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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans œ volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique, annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhltopf , mais a notre ma-

nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition offrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu, et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un
avertissement.

Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de correction, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre ’a ces

limites et d’arriver a cette perfection relative ou rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience , de sacrifices ’a des éditeurs.

Quant a la traduction, nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents; Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tout"
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doua: defauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’ea



                                                                     

vin AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont

voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux ou les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence, que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

à la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la demander a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 168i. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre. sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seula-
ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, eten ymct-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé ; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel , si sûr toutefois et si

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. rxNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
y en rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connnes. Quant a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger
nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit entête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus a oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-à-fait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
re mot , une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

Simone le Philosophe (Lucius Annæus Seneca) 1 il brigua dès lors les charges publiques , et parvint
naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
area, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le illieteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois’sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. TrèsJaible de constitution, d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

liora toutefois, grâce à de grands soins et à une
nourriture frugale.

il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’ une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonne tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. il renonça aux plaisirs de
la table, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
honnit, pendant une année entière , que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père ,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
hume, le pressa de rentrer dansla vie des affaires:

l

bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie, et il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracba bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie, lille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour
complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’île de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’ell’orça, dit»on, de suppri-

mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranclii Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
lit nommer préteur, et lui confia l’éducation de son
fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa mème pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur, ou peut-ètre Néron se
contentatil d’être poète. huque-là, les empereurs
avaient compose eux-mémés leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut àl’éloquence
d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire, fut composé par
nèque, lequel écrivait en mémetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquinlose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

i.



                                                                     

Il!
Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et

voulut gèner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus,mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale,il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (l’)ion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept

millions cinq cent mille drachmes); il disait qu’on le
voyaitépicr, dans nome, les testaiiiettts, et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il necahlaill’ltalie

elles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette venzeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtenir, l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. ll les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, fracturas promp-
tior , dit Tacite, rrgarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicézus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNérou

se hâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippine. Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’uffaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de reluire le j hilosophe odieux au prince. lis le re-
présentèrent. cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans lionne, à effaCcr Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le (longer d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la l ermissiou de se retirer de la cour, et lui offrit
tous ses bit us qui, disait-il, l’exposrient à l’envie.
Néron rcfnsa tont, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. il vécut solitaire à la
can-pagne. avec Pauline sa femme, et continua d’é-
ci ire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur, et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

vis DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie ( la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. ll ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula, etl’em; ereur donna
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’Ordre

d’empoisonner son ancien maître. Mais celui-ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pisan offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés, voulaitqu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
mème, indigne, disait-il, del’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans le com-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite, et le jour même ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’at’franchi Natalis, lui attribuait avec Pisan

une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campurne ou il
venait de s’arrèter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-

ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

je vous lègue. le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. a Voyant leurs la! mes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur ditsil, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? n Il embauma ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa (lonlcur. Patt-
line délura qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le son; ne coulant qu’avec lenteur de
son corps, exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de 58s amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses argans épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, Il

se fit porter dan.- un bain chaud ç il jeta , en vren-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il .
à Jupiter libèmtrur; a puis il s’y plongea, Cl» mom-



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

, comme il convenalt à lianteur des Epttres a
wlius,lian68de J.-C., dans la huitième année
règne de Néron.

véron , a peine informé de la résolution de Pau-
e, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

sang de ses blessures; mais la pâleur de son visage
:t son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
pli’losophe l’Abrégl. de l’histoire romaine , dont

Florus est aujourd’hui reconnu fauteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

Il"
tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phl-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , faiten
commun, Senecanum opus. Dianciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdihui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pôtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aîné de Sénèque, proconsul d’Achaîe. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
t de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

l. Dans la fouie des erreurs diverses où nous
entraîne une vie d’irréilexion et de hasard, nulle
n’est peut-être plus fâcheuse , mon cher Libéralis,

que de ne savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placés sont nécessairement mal
pavés. S’ils sont méconnus, il sera toujours trop

tard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
dus a l’instant qu’ils étaient rendus.

il n’est donc pas étonnant qu’au nombre des

plus grands vices, l’ingratitude soit le plus com-
mun. J’en vois plusieurs causes. D’abord, en

donnant, nous ne faisons pas un digne choix;
mais, en dressant l’état de nos bienfaits, nous re-

cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier
de l’obligé; pour ne pas répandre nos largesses

sur un sol usé et stérile , nous les gaspillons au
hasard, plutôt que nous ne les semons.

il me serait difficile de dire s’il est plus hon-

LIBER PRIMUS.

I. inter maltes se vsrios errores temere vlventium ln-
eousuitequs , nihil propemodum indignins. optime misera-
iis , dises-lm, quam quad beneflcia nec dsre acinus , nec
sedpere. Sequltur enim , ut male collais , mais debean-
tnr. De quibus non reddltls. sero querimur : ista enim
parlaient. qunm darentur. Nec mirant est, inter plurima
maximqnc vitia nnllum esse frequentins, quam lngratl
autrui. Id evenire ex pluribns canais video; prima. qnod
non cligimus dignes. quibus tribnsmus; sed nomina fao-
hri, diligenter in patrimonium et vasa debitoris inquiri-
nns : mais. in telum effœtum et stsrile non sparglmln :

taux le nier que de rappeler ur bienfait; car c’est
une créance de telle nature, qu’il n’en faut re-

tirer que ce que le débiteur veut en rendre de son
gré : v manquer, est d’autant plus vil que, pour
se libérer, a défaut de fortune, l’intention suffit.
Car celui qui avoue sa dette l’a déjà acquittée.

Mais s’il v a des torts chez celui dont la reconnais-
sance ne va pas même jusqu’à l’aveu, il v en a
aussi de notre côté. Nous rencontrons beaucoup
d’ingrats, nous en faisons davantage. On mus
sommes des importuns qui reprochons le bienfait
et en exigeons l’usure, ou des hommes légers qui

nous repentons bientôt de nos largesses , ou des
chicaneurs qui calomnions les moindres choses.
Ainsi nous corrompons toute reconnaissance, non
seulement après avoir donné, mais pendant que
nous donnons.

Qui de nous, en effet, s’est contenté d’une
prière discrète et d’un premier a ppei? Qui de nous,
lorsqu’il prévoyait qu’on ailait lui demander quel-

que chose, n’a pas assombri son visage , détourné

beneflcla sine allo deleetu ungis projicimns , quam damna.
Net: facile dizerim , nlrum turpius cit infleisri , au repe-
tere beneilcium: id enim genus hujus crediti est , es quo
tantum recipiendurn sit, quantum ultra refertur : de
quo queri vers fœdissimum oh hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandnm ildem facultatibus. sed anime; reddit
enim benellcium , qui lilienter debct. Sed qunm ait in ip-
sls crimes, qui ne confessione quidem grau mut. in no-
bis quoque est. Multos experimur ingrates, plum faci-
mus : quia alias graves exprobratores exactoresque somas.
alias laves, et ques psuio post muneris sui pœnltest. alias
quernli, et minima moments calumnisntes. lta trottin.
omnem corrompimus; non tantum postqnam mm",
benetlcîa , sed dum damas. Quis enim natrum cr "un...
fait. sut evitsr mari. sut malfaisante; gum au.

z
1
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ses veux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans fin, prolongés ’a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiver l’indigence qui accourait à
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des délais qui ne sont que des refus timides,
ou nous promettons, mais de mauvaise grâce, les
sourcils froncés, avec des paroles ambiguës et qui
s’échappent avec peine.

Or, personne ne se sent obligé pour ce qu’il n’a

pas reçu, mais arraché. Peutoon être reconnais-
. sant envers celui qui laisse fastueusement tomber

un bienfait, qui le jette avec colère, ou l’accorde
de guerre lasse, pour s’épargncr des ennuis? c’est

se tromper que d’attendre un retour de celui
qu’on a fatigué par des lenteurs et torture par l’at-

tente. La reconnaissance n’est obligée que dans
la mesure de la bienveillance. il ne faut douc pas
donner légèrement; car ou n’est débiteur qu’en-

vcrs soi-même de ce qu’on a reçu d’un indiffé-

rent. il ne faut pas donner tardivement; car,
comme dans tout bienfait on niet un grand prix il
la volonté du bienfaiteur, accorder trop tard ,
c’est avoir refusé longtemps. ll ne faut pas donner

avec insolence; car, comme" est dans la nature (le
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément eu lui que les services, et que le bien s’of-
face vite de sa mémoire opiniâtre ’a retenir le mal,

que peut attendre celui qui offense cn obligeant?
c’est assez de reconnaissance que de lui pardon-
ner son bienfait.

Au reste, notre zèle a bien faire ne doit pas être
ralenti par la multitude des ingrats. Car d’abord,

quid a se peti suspicatus est, froutcm ndduxit, vultum
avertit, occupationes simulavil, longis scrinonibus, et
de industria nan invenientibus csilnm, OCCHSÎOHPm pe-
tendi abstulit, et var’iis artibus properantcs lieressitatcs
elusit’! in auguste vero comprehensus, antdistuiit. id
est, timide negavit, sut promisil, sed diiiiculter, sed sui)-
ductis superciliis, sed tuaiignis et vix cxeuutihns verbis?
Nemo autem iibcnter debet. quad nan acrepit , sed ex-
pressit. Grains esse adrersus cnm quisquam potest. qui
beneiicium sut superbe abjecit , sut iratus impegit , sut
fatigatus ut moleslia careret, dedit? l-erat, si quis spe-
rat responsurum sibi , quem dilatione lassavit, exspecta-
tione tarsit. Eodem anima benefieium debetur, quo da lur ;
etideo non est negligentcr dandum. Sibi enim quisque
débet. quad a nesciente accepit. Nec tarde quidem: quis,
qunm in omni officia magni æstimetur dautis volantas,
qui tarde iroit, diu noluit. Ulique non contunieliose.
Nain qunm ita natura comparatnm sit. ut altius injuria-
quam mérita descendant. et illa cita deiluant , has lenax
tnemoria custodiat : quid exspectat qui offcndit, dum
obiigat? Salis advenus ilium matus est, qui benciicio
ejus ignoscit. Non est autem quad tardiores inciatad bene
mewndum turbe ingrilorllm- N2"lllll’imum. ut dixi, nos
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SENÈQUE.

comme je l’ai dit, nous l’augmentaus nous-mêmes.

Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance ,
parce qu’il v a des hommes qui les outragent ou
les oublient. lis suivent leur nature, et douncntà
tous leur appui, méme aux interprètes pervers de
leur bienfaisance. Suivons leur exemple, autant
que le permet la faiblesse humaine. [tendons des
services, ne les prêtons pas a intérêt. On mérite
d’être trompé, quand, en donnant, on songe à re-

cevoir. a Mais le bienfait a mal tourné. n Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir : cependant nous nous marions, nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés contre l’ex-

périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien n’est-il pas mieux de persister dans la bien-
faisance! Qui ne donne plus, parce qu’il n’a pas
reçu, a donné pour recevoir, et fait bonne la causa
des ingrats, pour qui il est surtout houleux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sont indi-
gnes de la lumière! cependant le jour se lève.
Combien se plu gucnt d’être nésl Cependant la
nature enfante des générations nouvelles , et per-
met d’étre a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

c’est le propre d’un esprit grand et généreux de

ne pas poursuivre le fruit du bienfait, mais le
bienfait même, et de chercher encore l’homme
de bien , quoiqu’il n’ait rencontré que des mé-

chants. Oit serait le mérite d’obliger beaucoup de
gens, si personne ne trompait? La vertu consiste a.
donner: l’homme de bien ne calcule pas sur le
retour, il en a aussitôt recueilli le fruit. L’ingra-

illam augemns; deinde ne deos quidcm immortales ab
bac tam effusa necessntalc sucrilegi, negligentesque ea-
rum, deterrent. Utuutur natura sua, et cuncta , interque
illa ipsos munerum suorum malos interpretes, jusant.
lias sequamur duces,quantum humana imbecillitas pu.
titur : dcmus bencilcia , non fœncremus. Dignus est de-
cipi, qui de recipicndo œgitavit , quum daret. At si male
cessit, et liberi, et conjuges spem refellcrunt; tamen et
educamus, et ducimus, adeaque advenus expérimenta
pertinaces suions , ut bella victi , et naufragi maria repe-
tamus. Quanta magis permanera in duodis beneticiis
decett quæ si quis non dat quia non recipit, dédit ut re-
ciperet, bonamque ingrstomm facit csusam , quibus
turpe est non reddere , si licet. Quant multi indigni luce
sunt! et tamen dies oritur. Qusm multi, quad nati surit ,
querunturt tamen natura sabolem novant gignit, ip-
sosque qui non fuisse maltent , esse patitur. floc et magni
nuitui et boni proprium est, non fructum beneilciorum
sequi, sed ipsa; et post matos quoque bonum quærere.
Quid maguiiici erat multis prodesse . si nemc deciperet?
nunc est virtus, (lare beneiicia , non otique reditura.
quorum a vira egrcgio statim frnclus perceptus est. Ados)
quidem ista rei fugare nos, et pigriores ad rom puicher-
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titude doit si peu nous faire reculer et nous reno
dre plus froids pour une belle action , que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. Je dirai ce
que je pense. méconnaître le don, c’est être plus

coupable; ne pas donner, c’est ’être plus tôt.

Il. Si tu veux prodiguer les bienfaits a la foule, pou
en bien placer un. il en faut beaucoup perdre. l

Dans le premier vers tout est à reprendre :
d’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

dans la foule; ensuite, ou ne doit rien prodiguer,
encore moins des bienfaits. Donnés sans discerne-

ment, ce ne sont plus des bienfaits, ils peuvent
prendre tout autre nom.

Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dons par la réus-
site d’uu seul. Mais vois, je te prie, s’il ne serait

pas plus vrai, plus convenable a la dignité de
l’homme généreux, de l’encourager aux bienfaits,

quand pas un ne devrait être bien placé. Car il est
faux de dire: Il en [ont beaucoup perdre. Aucun
ne périt : qui croit perdre, avait compté gagner.
Dans les bienfaits le calcul est simple. Ce n’est
qu’une mise de fonds z s’il me rentre quelque
chose , c’est profit; s’il ne me rentre rien, ce
n’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

Personne ne tient registre de ses bienfaits, pour
aller, exacteur avare, assigner au jour et a l’heure.
lamais l’homme de bien n’y songe, que lorsqu’ils

lui sontrappelés par celui quiles rend. Autrement

rimam lacera non debet, ut si spes mihi præddalnr gra-
tum hominem reperiendi. mâlim non recipere beneticis,
quam non dure. quia qui non dut, vitium ingrati ante-
cedit. Dicam quod sentio : qui beneflcium non reddit,
margis pestent, qui non dut, citius.

Il. Beneficla in vulgos qunm largirl Instituerls.
l’entends sunt motta , ut sexuel peuau bene.

In priera versa utrumque reprehendas; nain nec
in vulgos equndenda sunt; et nullius rei, minime bene-
flciorum, bonesta largitio est, quibus si detraxeris judi-
cium, desinant esse beneflcia : in sliud quodlibet inci-
dunt nomeu. Sequens sensus mirificus est, qui nno bene
mon) beneflcio multorum amisserum damna solatur.
Vide, oro te. ne hoc et verius ait . et magnitudini bene
facientis spline , ut ilium hortemur ad danda , etiainsi
nnllum bene positnrus est. Illud enim fatsum est, per-
dends sunt malta. Nullum perit; quia qui perdit, com-
putaverat. Beneficinmm simplex ratio est : tantum erc-
gatur; si redit aliqnîd, lucrnm est: si non redit, dam-
num non est. Ego illud dedi , ut darem ; nemo benclîcia
in kalendsrio scrilut, nec. avants exactor, ad borain et
dicm appellat. Nnnquam illa sir bonus mgiîst. nisi ad-
monitusa reddente : alioquln in formam crediii transeunt.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

Quel que soit le sort de tes premières largesses,
persiste à en faire d’autres z elles seront mieux
placées chez des ingrats, que la honte, l’occasion,

l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne te lasse pas : poursuis ton œuvre , remplis ton
rôle d’homme de bien. Viens en aide ’a tous, de

ta fortune, de ton crédit, de ton renom, de tes
conseils, de tes préceptes salutaires.

lll. Les bêtes mêmes sentent ce qu’on fait pour
elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

soins ne puissent dompter et conduire ’a nous ai-
mer. Le lion laisse manier sa gueule par son maî-
tre; le farouche éléphant se fait l’esclave obéissant

de l’Indien qui le nourrit; tant une bonté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du
bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les
deux? un troisième va rappeler ’a sa mémoire
ceux mômes qui lui sont échappés. On perd quand

on pense trop tôt avoir perdu. Mais redouble, ac-
cumule présents sur présents, et tu arracheras
la reconnaissance au cœur le plus dur et le plus
oublieux. ll n’osera pas lever les yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper a ses souvenirs, qu’il te voie. As-

siège-le de les bienfaits. le dirai quelle en est la
puissance, et la nature, si tu me permets de
franchir d’abord ce qui n’appartient pas au sujet.

Dirai je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fmncratio est , benelîcium expensurn ferre. Qua-
liscunque priorum eventus est, persevera in alios cou-
lon-e; melius apud ingrates jacebunt, ques ont pudor,
sut ormaie, aut imitatio aliquando gratos poterit effleere.
Ne cessaveris : opus tuum perage. et partes boni viri
exsequere. Alium re , alinm (ide , alinm gratis , alinm con-
silio, alinm præceptis salubribus adjuva.

III. Officia etiam feræ sentiunt : nec ullam tam im-
mansuctnm animtl est , quod non cura miliget , et in anio-
rem sui vertat. Leonum ora a magistris impune tractan-
tur : clephantorum fen’tatcm usqne in servile obsequium
demeretur eibus. Adeo etiam quæ extra intellectum atqne
œstimationem beneficii sont posita . assiduitas tamen me-
riti pertinacis evincit. Ingratua est advenus nnum bene.
ficium P adversus alterum non erit; duornm oblitus est 1’
tcrtium etiam corum quæ excidernnt. memoriam redu-
cet. Is perdit benefieia , qui cite se perdidisse credit. At
qui instat. et onerat priera sequentibus, etiam ex duro
et immemori pectore gratiam extundit. Non audebit ad-
versus multa oculos attelierc; quocunque se convertit,
memorium suam fugiens, ibi te vident; benellciis tuis
illnm oings. Quorum quæ vis, quæve proprietss sit, di-
cam, si prins illa. qua! ad rem non pertinent. transtlire
mihi parmi: cris, quare tres Gratiæ. et quare scruta
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges , avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfait donné; l’antre, le bienfait reçu;

la troisième , le bienfait rendu. D’autres, qu’elles

représentent trois sortes de bienfaits : le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui à la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’0pinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées , ce
cercle de jeunes filles qui se replient sur elles-
mêmes ? c’est qu’il y a enchaînement dans les bien-

faits qui, passant de main en main , reviennent
toujours à celui qui donne. Le prestige est détruit
lorsqu’il v a solution : tout le charme est dans la
liaison et la continuité. Elles sont riantes , parce
que c’est le dehors de ceux qui rendent service,
parce que tels se montrent d’ordinaire ceux qui
douneutet ceux qui reçoivent. Elles sont jeunes,
parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas
vieillir. Elles sont vierges, parce que les hien-
faits sont purs, sincères et sacrés pour tout le
monde : ils doivent être libres de toute contrainte,
de tout lien; voila pourquoi les robes sont déta-
chées; elles sont transparentes, parce que les
bienfaits veulent être aperçus. s’il est quelqu’un

assez esclave des poètes grecs pour juger ces
allégories nécessaires, au moins n’y aura-t-il
personne qui attache un sens sérieux aux noms
qu’Hésiode a donnés aux Grâces. ll appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosiue, la troi-

sième Thalie. Chacun interprète ces noms, les

sint, et quam manibns lmplexis, quai-c ridentes, juve-
nes, et virgines , solutaque ac pellucide veste. Alii quidcm
videri volant Imam esse, quæ det beneficium; alteram ,
qua: accipiat; lertiam, quæ reddat. Alii tria beneficiorum
serrera , promerentium , reddeutium, simul et aecipien-
Itium reddentinmque. Sed ulrumlibel ex istis judicaverim :
quid ista nos juvat sclentia? Quid ille consertis manibns
in se redeunlium chenu? 0l) hoc, quia ordo beneflcii
per manus transeuntÎs nihilominus ad dantem revertitur,
et totius speciern perdit , si usquam interruptus est : pul-
clierrimus , si cohæsit, et vices serval. Ideo ridentes 5 est
aliqua tamen majoris dignatio , sicut promercntium. Vul-
tm hilares surit, quales soleut esse qui dent , vel aecipiunt
benellcia. Juvenes : quia non debet bencilciorum memo-
ria senesoere. Virgines: quia incorrupta sunt , et sineera.
et omnibus sancta , in quibus nihil esse alligati decet , nec
achet-inti; salmis itaque tunicis utuntur; pellucidis au-
tem, quia benelleia conspici volnnt. Sit aliquis nuque eo
Græcis mancipium, ut lime dicat neerssaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere, quæ
nomina illis Hesiodus imposuerit . Aglaian maximum naux
Ippellavlt. modiaui Euphrosyncn , tertiam Thalian. Ho.
rum minum lnterprctationem, et prout unique visum
est, deuestlt , et ad raflonsm aliquam oonatur perduoere;

eunuque
plie à son système et se tourmente a leur trou-
ver un sens; tandis que le poète a donné il sa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle Pasitliéa, et

il l’a mariée, aliu que nous sachions que ce ne
sont pas des Vcslalcs. Je trouverai un autre poète
qui attachera leur ceinture et brodera d’or leurs
robes phrygiennes. Quelquefois Mercure est avec
elles, non parce que la parole donne du prix au
bienfait, mais parce que tel a été le caprice du
peintre. Chrvsippe lui-même , cet esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeurs de la vérité,

dont les paroles sont toujours pleines de choses,
et qui n’emploie jamais que les mots nécessaires

pour être compris, a cependant rempli tout son
livre de ces inepties; en sorte qu’il dit fort peu
de chose sur la manière de donner, (le recevoir
ou de rendre, et entremêle non des fables a ses
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,
outre celles que transcrit Hécaton, Chrvsippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles de Jupiter
et d’Eurynome; moins âgées que les Heures,
mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes à Vénus. ll juge
aussi que le nom de la mère importe au sujet. On
l’appelle Eurynome , parce que c’est le fait d’une

maternité féconde de distribuer ses bienfaits;
comme si c’était l’usage de nommer les mères

après les filles, comme si les poètes rappelaient
les véritables noms. De même qu’aux nomencla-
teurs l’effronterie tient lieu (le mémoire, etqu’ils

forgent les noms qu’ils ne retiennen t pas, de même
les poètes ne se croient pas obligés ’a dire vrai;

qunm Hesiodus [ments suis , quod volait, nom impo-
suerit. Itaque Homerus uni mutavit, Pasithean appella-
vit, et in matrimonium produxit, ut scias illa: Vestales
non esse. Inveniam alinm poetam, apud quem præcin-
gantur, et spissis aura Plirygianis prodeant. Ergoet Mer-

.curius nua stat : non quia benellcia ratio couunendat vel
oratio. sed quia pictori ita visum est. Chrysippus quo-
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
peuetrans veritatem, qui rei ageudæ causa loquitur, et
verbis non ultra, quam ad intellectum satis est, utitur,
telum librum suam bis ineptiis replet; ita ut de rations
dandi , accipiendi , reddendique beneficii polira admodum
(tical, nec his fabulas , sed hæc fahulis inscrit. Nain præ-
ter ista quæ Hecaton transcribit , tres Cbrysippus Gratins
ait Jovis et Eurynomes filins esse; astate autem minores
quam fieras, sed meliuscula (scie, et ideo Veneri dans
comites. Matris quoque nomeu au rem judicat pertinere.
Eurynomen enim dictam. quia laie patentis matrimonii
ait, benellcia dividcre; tanquam matri post filins soleat
nomeu imponi, aut poetæ vera nomina reddaut. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuicumque nomeu non potest reddere, lmpouit; itn
poetm non potant ad rem pertinerc. verum dicere. sed
aut uecessitate eoacti, sut decore corrupti, id quæque
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mais entravés parla mesure, séduits par l’har-

monie, ils imposent a tout le nom qui va le mieux
à leur vers. lit on ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom a la liste. Car le premier
poète venu après eux peut y substituer ceux que
bon lui semble. Cela est si vrai. que voiliiThalie,
dont on parle tant, qui est une Grâce dans Ilé-
siode, dans Homère une Muse.

IV. Mais, pour ne pas faire ce que je blâme,
j’abandonne des discussions qui sont tellement
hors du sujet, qu’elles ne le touchent même pas.
Défends-moi néanmoins, si on me reproche d’a-

voir rappelé à l’ordre Chrysippe , grand homme,
certes, mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émousse , ploie souvent sur lui-même , et, lors-

qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

à quoi bon tant de finesse? Il s’agit des bienfaits;
il s’agit de régler la chose qui fait le lien le plus
solide de la société; de donner des lois à la con-
duite, afin que, sous les dehors de la bouté, nous
ne soyons pas séduits par une facilité irréfléchie, et

que la méthode ne dessèche pas, en la modérant,
cette libéralité qui ne doit ni tarir, ni délier.
der; il s’agit d’enseigner aux hommes a rendre
volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers , et de
leur pr0poser un généreux combat où ils puis-
sent non-seulement égaler leurs bienfaiteurs, de
cœur et d’action, mais les surpasser encore. Car, en
fait de reconnaissance, qui ne dépasse pas n’atteint

pas. Enfin il faut enseigner aux uns à ne rien faire
valoir, aux autres à devoir plus qu’ils n’ont reçu.

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, a cette

vocari jubent, quod belle facit ad versum. Néo illis f rondi
est, si aliud quid in censum détaleront; proximus enim
paela suam illa ferre nomeu jubet. floc ut scias ira esse,
ecce ’l’halia, de qua quum maxime agitur, apud Hésio-

dum Cbaris est. apud Houærum Musa.
1V. Sed ne faciam, quod reprehendo, omnia ista, que:

ita extra rem surit, ut nec cir rem quidcm sint , reliu-
quam. Tu mode nos tuere,si quis mihi objiciet, quod
Chrysippum in ordinem coegerim , magnum mehercnle
virum, sed tamen Græcum, cujus acumen nimis tenue
retundilur . et in se sæpe replieatur : etiam qunm agere
aliquid videtur, puugit, non perforai. floc vero quod
acumen est t De beneticiis dicendum est, et ordinands rer,
quæ maxime socialatem bumanam alligat : dauda lex
vitæ. ne sub specie beuignitatis inconsulta facilitas pla-
cent; ne liberalitalem, quam nec deesse oportet , nec su-
perfluere, hæc ipsa observatio restringat , dum temperat:
dorendi suntlihenter accipere , lilaenter reddere . et mag-
uum ipsi: certamen propouere , eus quibus obligati saut,
re animoque non tantum æquare , sed vincere z quia , qui
referre mmm debet, nunquam eonsequilur, nisi præ-
ccssit, hi doceudi mut nihil imputare: illi plus debere.
Ail banc hunestissimam contentionem. benellciis bene-
llcia vincendi, sic nus adhortatur Clirysippus , ut (lient,
vert-Muni esse. ne . quis Charitcr Jovis tilta: suut, parum

"il
victoire des bienfaits sur les bienfaits, Cbrysippo
nous dit que, comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilége et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc un peu comment je puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits,
comment luttent les cœurs de l’obligé et de celui
qui oblige, l’un pour oublierqu’iladonné, l’antre

pour se souvenir toujours qu’il areçu. Quant à ces

inepties, laissons les aux poètes, qui ne veulent que
charmer l’oreille et nouer une fable riante. Mais,
pour guérir les âmes, pour maintenir la confiance
dans les transactions humaines, pour graver dans
les cœurs la mémoire des bienfaits, il faut parler
sérieusement et rassembler ses forces, à moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

des arguments de vieilles femmes, puissent em-
pécher la chose la plus funeste, qui serait de faire
banqueroute aux bienfaits.

V. Mais, puisque je néglige les superfluités,
je (lois montrer qu’avant tout il nous faut appren-
dre ce que nous devons en retour d’un bienfait.
L’un dit qu’il doit l’argent qu’il a reçu, un autre

le consulat, celui-ci le sacerdoce, celui-là une pro-
vince. Et, toutefois, ce ne sont pas la’desservices,
ce n’en sont que les signes. Ou ne peut toucher
de la main un bienfait, on le porte dans le cœur.
il y a bien de la différence entre la matière du
bienfait et le bienfait lui-même. Aussi le bienfait
n’est pas l’or, ni l’argent, ni rien de ce que nous

recevons du dehors; c’est la volonté du bienfai-

teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate gercre, sacrilcgium sit, et tam bellis puellis flat
injuria. Tu me aliquid corum duce, per qua: beuellcen-
tior, gratiorquc advenus bene maroutes flam, per qua!
obliganlium, obligatnrumque animi cerlent, ut qui præ-
stiterint, obliviscantur, pertiuax sit memoria debentium.
Istæ vero ineptiæ pot-lis relinquantur , quibus sures
oblectare propositurn est. et dulcem fabulam uectere. At
qui ingénia sonars, et lidern in rebus humauis ratinera ,
memoriam officiorum ingerere animis volnnt. serin lo-
quantur, et magnis viribus agnat z nisi forte existimas,
levi ac fabuloso sermone, et anilibua argumentls, prohi-
beri posse rem perniciosissimam, benellciorum novas ta-
bulas.

V. Sed quemadmodum supervacua transeurrain , in
exponam necesse est, hoc primum nobis esse disœudum
quid accepte benetlcio debeamus. Debere enim dicit se
al.us pecnniam quam accepit, alius consulatum, alias
sacerdotium, alias provinciam. 1st: autem suntmerito-
rum signa, non mérita. Non potest beuefleium manu
tangi; res animo geritur. Multum tutorat luter mate-
riam beneflcii, et benetieium; itaque nec auram , nec
argentum , nec quidquam corum qua a proximis accl-
piuntur, beneilcium est. sed ipse tribuentis volantas;
imperiti autem id , quad oculis lamrrlt, etquod traditur
possideturque, solum notant; conta. illud quod tan
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voit, ce qui se manie, ce qui se possède z au con-
traire, ce qui a du prix , dela valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyons, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous

les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon ami des pira-

tes; un autre ennemi le prend et le jette en pri-
son; il n’a pas détruit mon bienfait; il en a em-
pêché la jouissance. J’en ai arraché au naufrage,
j’en ai sauvé du’feu, qui depuis ont été enlevés par

la maladie ou quelque funeste hasard. Ce que j’ai
fait pour eux subsiste même sans eux. Ainsi loutes
ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. ll arrive en bien d’au-
tres occasions que la chose soit ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou civique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte ,
les faisceaux, le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

la marque. De même ce qui tombe sous les sens
n’est pas le bienfait, ce n’en est que le signe, ce
n’en est que l’empreinte.

VI. Qu’est-cc donc que le bienfait? Un acte de
bienveillance qui procure de la joie ’accluiqui
en est l’objet et a celui qui en est l’auteur : c’est

un acte volontaire et spontané. Ce qui importe
donc n’est pas ce qui est fait, ce qui est donné,
c’est l’intention; parce que le bienfait ne consiste

earum atqne pretiosum est, parvi pendunt. [la-c qua:
tencmus, que! adspicimus , in quibus cupiditas nom-a
hæret . caduca sont ; enferre ca nobis et fortune , et in-
juria potai: benelicium verd, etiam amisso en quod da-
tum est. durai. Est enim recte factum, quod irritum
nuita vis efficit. Amicuui n piratis redemi z hune alius
hostie excepit, et in carcercm mudidit; non bencficium ,
sed usnm beueficii mei sustulit. Et naufragio alicui rap-
tos, vel et incendie liberos reddidi : bos vel morbus ,
vei aliqua fortuita injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quod in illis datum est. Omnia itaque, qua: falsum be-
nclicii nomeu usurpant, ministcria sunt . per qua: se ro-
iuntas arnica explicat. floc quoque in nliis rebus evenit ,
ut aliubi sil. species rei , Iliubi ipso rez. Impcrator ali-
quem torquibus , murali , et chica donat; quid habet per
se enroua pretiosum f quid prætexta P quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil homm houer est, sed honoris
insigne. Sic non est bencficium id . quod sub oculos ve-
uit , sed beneficii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo benelicium P Benevola actio tribuens
gaudium , cepiensque tribuendo, in id quod facit prono,
et spoule sua parata. [taque non quid flat , aut quid de.
lur, refert, sed qua mente : quia beneflcium non in eo
quad lit autdatur, conduit, sed in ipso dantis ont fa-

sEnEQUE.
pas dans la chose faite ou donnée, mais dans tu
pensée même de celui qui la donne ou la fait.

La grande différence de ces deux choses se
fait comprendre en ce que le bienfait est toujours
bien : or, ce qui est donné ou fait n’est ni bien ni
mal. c’est l’intention, qui grandit les petites choses,

donne un lustre aux plus communes, rabaisse les
plus grandes, les plus évaluées. Les objets que l’on

poursuit ont une nature neutre , sans caractère de
bien ni de mal : toutdépend de l’intention qui les

règle, les dirige , et leur impose une forme. Le
bienfait n’est donc rien de ce qui se touche ; ainsi
la piété n’est pas dans la graisse des victimes ou

l’or dont on les charge, mais dans la droiture et la
pureté du cœur. Une simple écuelle, un gâteau
de froment signale la religion dcl’homme de bien;
elle méchant n’échappe pas à l’impiété, quoiqu’il

lui: ne l’autel dans des tlots de sang.
Vll. Si le bienfait consistait dansla chose et non

dansla volonté de faire bien , la valeur de la chose
literait toujours la valeur du bienfait; ce qui est
faux : car souvent j’ai beaucoup d’obligation à

celui qui me donne peu, mais avec noblesse, qui
égale dans son cœur les richesses des rois, qui
m’offre un faible don, mais de bon cœur; qui ou-
blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non-
senlemcnt la volonté, mais la passion de me scr-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour.

suit l’occasion d’être utile.

Au contraire , le don est sans mérite, comme je

clentis anime. Magnum autem esse inter ista discrimen
vel ex hoc intelligns licet, qnod benetlcium utique bo-
num est; id autem quod fît nul datur, nec bonum nec
malum est. Animus est , qui pana extollit , sordida illus-
trat , magna et in prono habita dehonestat: ipsa, qua:
appetuntur, neutram naturam haltent, nec boni. nec
mali; refcrt, quo ille rector impellat. a quo forma da-
tur rebus. Non est ergo bencficium ipsum , quod nume-
ratur, saut lradilur; sicut nec in victimis quidcm. licct
opima- sint, nuroque præfulgeaut, Dcorum est bonus ,
sed pin ac recta voïuntnte venerantium. haque boni etiam
ferre ac titilla retigiosi surit; mali rursus non efl’uginnt
impictatem , quamvis aras sanguine mulIo cruentavcrint.

VII. Si benctlcin in rebus, non in ipse beuefacicndi
voluntate colisisterent. en majora essent, que majora
sunt, qua: areipimus. Id autem falsam est; nonnum-
quam munis nos obligat , qui dedit parva magnillce , qui
rcgum æquavit opes anime, qui exiguum trihuit . sed
libcntcr. qui paupeitatis suæ oblitus est . dum meam res-
picit, qui non volnntatem tantum jurandl halmit, sed
cupiditatem, qui accipere se putavit benelicium , qunm
daret. qui (ledit tanquam receptnrns, receplt tnnquam
non dcdisset , qui oecasionem , qua prodesset . et occupa-
vit et quæsivit. Contra ingrata mut, ut dixl, licct re au



                                                                     

DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû a I’importunité ou ’a l’indiffé-

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
ce qui est donné à mains ouvertes qu’a mains
pleines. Ce que l’un me donne est peu; mais il
ne pouvait davantage. Ce que me donne l’autre
est beaucoup; mais il a hésité , mais il a reculé,
mais il gémissait de donner, mais il a donné avec
faste, mais il a publié son bienfait, et sans cher-
cher à plaire a celui qui recevait; ce n’est pas a
moi qu’il donnait, c’est ’a sa vanité.

VIII. Beaucoup d’amis offrant à Socrate beau-

coup de présents, chacun selon ses moyens, Es-
chine, disciple pauvre, lui dit :

a Je n’ai rien à t’offrir qui soit digne de toi, et

c’est en cela seulement que je me sens pauvre. Je
t’offre donc la seule chose que je possède : moi-
meme. Accueille avec bienveillance ce présent
quel qu’il soit, et songe que les autres, en te don-
nant beaucoup, se sont réservé plus encore.
Penses-tu donc, répondit Socrate, ne m’avoir
pas fait un beau présent; ou, par hasard, l’es-
times»-tu peu de chose? J’aurai donc soin de te
rendre à toi-même meilleur que je ne t’ai reçu. a

Eschine, par ce don, l’emporta sur Alcibiade,
dont le cœur égalait les richesses, et sur la mu-
nificence de toute I’opulente jeunesse.

IX. Vois-tu comment le cœur trouve matière a
libéralité , même au sein du besoin? Eschine me
semble dire : Tu n’as rien gagné, fortune, avou-
Ioir que je fusse pauvre. Je trouverai néanmoins
un présent digne de ce grand homme, et puisque
ce ne peut être du tien, ce sera du mien. Et il

spœle magna videantur, quin danti aut extorquentur ,
sut excidunt,multoque gravius vcnit, quod facili , quam
qnod plena manu datur; exiguum est quad in me con-
tulit , sed amplius non potait. At hic quod dcdit, mag-
num est : sed dubitavit, sed distulit, sed qunm daret,
gainait, sed superbe dedit. sed circumtulit, et placere
ci, cul præsiabat, noluit; ambitioni dcdit, non mihi.

VIII. Socratl qunm multa multi pro suis quisque fa-
cultatibus atterrent, Eschines pauper auditer : a Nihil,
inquit, dignnm te. quod dare tibi passim, invenio, et
hue une modo pauperem me esse sentio. Itaquc dono tibi
qnod nnum habeo , me ipsum. Hue munus rogo quaic-
ennque est, boni consulas. cogitesque alios, qunm multum
tibi darent, plus sibi reliquisse. n Cui Socrates z «Quid-
ni tu, inquit, mihi magnum munus dederis, nisi forte
parvo le assumas? Habeho itaque curæ, ut te meliorem
tibi reddlm quam accepi. s Vicit Æschines boc mimere-
Alcibiadis parera divitiis animum, et omnem juveunm
opulentorum maniticentiam.

1X. Vides quomodo saunas inveniat liberalitatis mate-
. ricin , etiam inter maintins? Videtur mihi dixisse : Nibil

egisti fortune, quad me pauperem essevoluisfi; est»
diam nihilominns clignota huis vire manus; etquia de
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n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
qu’il se donne lui-mème en paiement. L’ingénieux

v disciple trouve ainsi le moyen de se gagner Socrate.
Il ne faut pas considérer la valeur de la chose,
mais la valeur de celui qui donne. L’homme adroit
offre un accès facile a ceux dont les désirs sont
immodérés, et nourrit, par ses discours , de cou-
pables espérances que ses actes doivent trahir.
Mais j’estime encore moins cet homme aux paroles
tranchantes, à l’air méprisant, qui provoque l’en-

vie par l’étalage de sa fortune. Car on le courtise

dans son bonheur, et on le déteste; et ceux qui,
s’ils pouvaient, feraient comme lui, le baissent
pourl’avoir fait. Celui-ci se fait un jouet des femmes

d’autrui, non pas en cachette , mais en public , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurchez les matrones, quand il défend
a sa femme de s’afficher dans sa chaise et de se faire

promener partout en évidence, invitant la multi-
tude au spectacle de ses charmes. si quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maîtresse, et ne fait pas

de rentes a la femme d’un autre, les matrones l’ap-

pellent un hommcde rien , de goûtscommuns, un
coureurde servantes. Aussi, la plus décente espèce
de fiançailles est l’adultère; et, dans le célibat
du veuvage qu’on s’est fait, nul ne se donne une
épouse, s’il ne l’enlève. Ce qu’on a pris on le dis-

sipe avec ardeur , ce qu’on a dissipé onle reprend,

on le ramasse avec la même avarice; on ne tient
compte de rien ; on méprise la pauvreté dans au-

trui, on la redoute pour soi plus que tout autre
mal; on trouble, on violente les gens pacifiques;

tue non possum , de mao dahu. nNeque est quod existi-
mes, illuni vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fecit :
inncniosus adnlcsrens invenit, quemadmodum Socratem
sibi darct. - Non quanti quæque sint, sed a quali den-
tnr, perspiciendurn. -- Callidus non difficilem aditum
præbet immodica cupicntibus; spesque improbes, nihil
re ndjuturus, verbis fovet. At pejor, opinor, qui lingua
asper, vultu gravis , cnm invidia fortunam suam expli-
cavit.-- Colunt enim . detestantnrque felicem. et, si po
tuerint, eadem facturi odere facicutem. -Conjugibus
alzenis nec clam quidcm, sed aperte ludibrio habilis,
suas aliis permisere. RustiCus, inurbanus, ac mali moria,
et inter matronas abominanda conditio est , si quis con-
jupcm in sella prostare vetuit , et vulgo admissis inspec-
toribus vehi undique perspicuam. Si quis uulla se amies
fait insignem, nec alienæ uxori annua præstat, hune
matronæ humilem . et sordidæ libidinis, et ancillarioluin
voeant. Inde decentissimum sponsaliorum genus , adula
terium; et in consensu vidai roelibatus , nemo uxorem
dnxit , nisi qui ahduxit. Jam rapta spargere , sparsa ra-
paci avaritia recoiligere cartant; nihil pensi habere .
panpertatcm alienam contemnere , suam quam ullam
altud vereri malum; pucent injuriis perturbare, imben
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on écrase les faibles par la force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’écouter

pour la forme les deux parties quand on est gagné
a l’une, n’est pas chose étrange, puisque c’est le

droit des gens , de vendre ce qu’on achète.
X. Mais , entraîné par le sujet, mon ardeur me

mène trop loin. Je termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers a notre siè-
cle. c’est le cri de nos pères, c’est le cri de nos
jours , ce sera le cri de nos enfants, que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté triomphe, que
toute vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront long temps , agitées seulement
un peu ça et l’a comme les flots que la marée
montante fait déborder, et enferme , en se reti-
rant, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt
l’adultère est le vice dominant , et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôtle luxe des vêtements et lc culte de la beauté

qui accense la laideur de l’âme; tantôt la li-
berté mal gouvernée dégénère en licence et anar-

chie; tantôt on se jette dans les tyrannies publi-
ques et privées, dans la frénésie des guerres ci-
viles qui profanent les lois les plus saintes. Un jour
l’ivresse sera un titre, et bien boire une vertu.
Les vices ne demeurent pas ensemble; mais, mo-
biles et discordants , ilsse soulèvent, se détrônent

et se chassent tour a tour. Du reste, nous aurons
de tout temps à prononcer le même jugement sur
nous. Nous sommes méchants, nous l’avons lou-

cilliores vi ac matu prames-e. Nain provinciaa spoliari,
et nummarium tribunal , audita utrimque licitations ,
alter! addici . non mirum , quando quæ emeria, vendere
gentium jus est.

X. Sed longins nos impetus evehit, provocante mate-
ria. Itaquc sic fluiamus, ne in nostro seculo cnlpa subsi-
dat. floe majores nostri questi sunt, hoc nos querimur;
hoc posterl nostri querentur, eversos esse mores, reg-
nsre nequitiam, in deterius res humana: et omne fus
tabi. At ista stant loco eodem , stabuntque, panlulum
dumtant ultra sut citre meta, ut fluctua, quos matus
acer-dem longius cxtulit, recedens interiore litorum ves-
tinio tenuit. Nunc in adulzerla magis. quam in au. pec-
cabitur, nhrumpetque frænos pudicitia; nunc convivio-
cnm vigebitfuror. et fœdissimum patrimoniorum exitium,
rufian; nunc cultns corporum nimius et forma.- cura,
prie se fer-eus animl deformitateln ; nunc in petulantiam
et audaciam crampet male dispensata libertin ; nunc in
crudelitatem privatam ac publicam ibitur. bellornmque
civilium insaniam , qua omne aanctum se sacrumjprofa-
lieur. HshehiIur aliquando ebrietati honor. et plurimum
meri eepisse virtus erit. Non exspectantuno loco vitia ;
sed mobilia et inter se dissentientia tumultuantur , pel-
lunt briseur. fuganturqne. Celerum idem semper de

t
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jours été , et j’ajoute a regret, nous le serons tau-

jours. Toujours il y aura des homicides, des ty-
rans , des voleurs, des adultères, des ravisseurs,
des sacrilèges , des traîtres : au-dessous d’eux
tous, je placerais l’ingrat, si tous ces vices n’étaient

un signe d’ingratitude , sans laquelle ne se déve -

loppe aucun grand forfait. Fuyons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas v tomber;
pardonnons-la comme l’offense la plus légère, si

elle est commise. Car le pis qui nous en arrive,
c’est d’avoir perdu notre bienfait. Mais le meilleur

nous en reste : nous avons donné. Or, de même
qu’il nous faut avoir soin d’obliger de préférence

ceux dont la reconnaissance nous est assurée , de
même il nous faut faire quelque chose pour ceux
dont nous suspectons la reconnaissance, non-seu-
lement si nous pensons qu’ils sont ingrats, mais
encore si nous savons qu’ils l’ont déjà été. c’est

ainsi que si je puis rendre des enfants à leur père,
en les délivrant d’un grand danger, mais sans en
courir aucun, je ne balancerai pas. Je défendrai
un homme digne, même au prix de mon sang , et
je prendrai ma part du danger; pour un indigne ,
si je puis l’arrachcr aux mains des voleurs, en les
effrayant de mes cris, je ne regretterai pas d’avoir
ouvert la bouche pour le salut d’un homme.

XI. Il nous reste a dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

saire, puisl’utile, ensuite l’agréable, et toujours

des choses durables. Commençons par le néces-
saire; car l’esprit accueille ce qui renferme la vie
tout autrement nue ce qui la meuble et la décore.

nabis pronuntisre debebimus, matos esse nos, malus
fuise, invitus adjieinm, et futures esse. liront homi-
cidæ, tyranni, fures , adulteri , raptores, sacrilegi. pro-
dîtores : infra ista omnia ingratus est, nisi quod omnia
ista ab ingrate anime mut , sine quo vix ullnm magnum
facinus accrevit. floc tu cave. unquam maximum cri-
men, ne admittas; ignosce unquam levissimo. si ad-
missum est. Hæc est enim injuriæ summa : Beneflcium
perdidisti. Salvum est tibi ex ille, quod est optimum z
dedisti. Quemadmodum autem curandiun, ut in ces po-
tissimnin beneticia conferamus . qui grate responsuri
erunt ; lia quædam . etiami de illis male sperabitur. fa-
ciemus , tribuemusqne . non solum si judieahimus ingu-
tos fore, sed si sciemus fuisse. Tanqnam si illico alicui
restituera potera, magne pericuto liberatos. sine une
mao. non dubitabo. Dignum . etiam impendlo sanguinis
mei tuebor, et in partem diseriminis veniam : indignmn.
si eripere latronibus potero clamore sublato, minum
vocem homini non pigebit quittera.

XI. Seqnitur ut dicamns, que benefieia danda sint,
etquemadmodum. Primo demus massala, deinde uti-
lis , deinde jucunda , utiqne munira. Incipiendnln est
antent a.neceasariis: aliter enim ad animum pervertit .
quod vitam continet. aliter. quad exorant. ont intrus.



                                                                     

DES BIENFAITS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien donton se
passerait facilement, dont on peut dire: Reprends,
je n’en ai pas besoin ; ce que j’ai me suffit : dans

ce cas, ce qu’on rend, on le rejetterait avec in-
différence. Des choses nécessaires, les unes tien-

nent le premier rang , celles sans lesquelles nous
ne pouvons pas vivre; les autres, le second, sans
lesq ucllcs nous nedcvons pas vivre; quelques-unes,
le troisième, sans lesquelles nous ne voulons pas
vivre. Parmi les premières, il faut ranger le bon-
heur d’être arraché aux mains de l’ennemi, aux

colères des tyrans, a la proscription et aux autres
périls, si imprévus et si divers qui assiégcnt la vie

humaine. Plus le malheur que nous aurons dé-
tourné d’un homme sera cruel et terrible, plus
nous aurons engagé sa reconnaissance. Car ou
se rappelle la grandeur du mal dont on a été
délivré; et la crainte passée fait le charme du
bienfait. Cependant nous ne devons pas différer le
salut d’un hmnme, pour que la crainte donne plus
de prix a notre service. Viennent cnsuitclcsbicns
sans lesquels, il est vrai, nom pouvons vivre;
mais d’une vie pire que la mort; comme la liberté,

l’honneur, la bonne conscience. Autroisicmerang
nous placerons les objets que I’atfnrrtion, la pa-
renté, l’usage et une longue habitude nous ont
rendus chers, comme nos enfants, nos épouses,
nos pénates ct autres biens auxquels l’esprit s’est

tellement identifié, que la séparation lui parait
plus cruelle que la mort.

Suivent les choses utiles dont la matière est
abondante et variée. Ainsi , une fortune raisonna-
bic, suffi-ante ’a des désirs modérés; ainsi les ti-

Polcst in ce aliquis fastidiosus esse ms:imator , quo facile
cariturus est, de quo dicerc tiret : Recipc , non desi-
dero; men contemna sum. luterim non reddere tau.um
lille! quod acccperis , sed abjiccrc. Ex his quin ncccssa-
n’a sont, quinium primum obtincnt locum, sine quibus
non possnmus rivera; quædam secundum , sine quibus
non debemus; quædani tcrtiuui, sine quibus noluuius.
Prima bujus pour sont, bestium manibns eripi, et ty-
rinnicæ iræ, et proscriptioni , et aliis periculis, que:
varia et incerta I umanam vitaui obsidenl. Quidquid ho-
rum discusserimus. que majos ac iern’bilius erit,hocuia-
jorem inibimus gratism. Subit enim cogitatio. quunlis
sint Iiberati malis; et lcnocinîum est muneris, autoce-
tiens metus. NEC tamen ideo debcmus tordius quemquam
SCI’t’ttrc . quam possumus, ut muncri nostra timor im-
pounl pondus. Proximu ah his sunt, sine quibus possu
mus quidcm vivcrc, sed ut mors potier ait: unquam
Iibcrtas . et pudicitia , et mens bona. Post bien h.:bcbunus
conjunctione, ac sanguine , usuque . et consuetudine ion-
ga , cara : ut liberos, crinjuges. pennies, celeraquc ,
qua- usque en animus sibi applicuit , ut ab illis, quam a
"la divelli gravius existimet. Snbsequnntur utilis . quo-
rum varia et tata moteria est. Hic crlt pecunia non su-
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tres et les promotions a. de beaux emplois. Car ce
qu’il y a de plus utile, c’est d’être utileasoi-méme.

Quant aux autres choses, elles sont de surcroît
et ne font que rendre sensuel. Nous devons, en
offrant celles-la, leur donner le mérite de l’a-
propos : par exemple que cr ne soient pas choses
communes: mais qu’elles aient toujours été rares

ou qu’elles le soient de notre temps : si elles n’ont

point de valeur par clics-mêmes, qu’elles en em-
pruntent aux lieux clans circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, alin que celui qui les a reçus croie tou-
jours nous voir en les voyant. Craignonsdans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse a une femme, à un vieillard, des
livres a un paysan, des lilcts a un homme d’étude
et de lettres. D’un autre côté, prenons également

garde qu’en voulant flatter le goût, nous ne sem-
blions l’aire allusion il quelque défaut; en eu-
vovant, par exemple , des vins a un buveur, des
médicaments a un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

XII. Si nous avons le choix, donnons de pré-
férence des choses de durée, alin que nos dons
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il n’est guère d’hommes assez reconnaissants
pour songer a ce qu’ils ont reçu, quand ils ne le
voient plus: au lieu que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le don : tant qu’il est sous

les yeux, il ne se laisse pas oublier; mais sans
cesse il rappelle et représente son auteur. Il est

pcrtlurns, sed ad sauunitnodum bahendi parata z bic erit
houer, et processus ad altiora tcudcutium; nec enim
inities quidquam est , quam sibi utilcm lit-ri. dam cetera
ex abuudnuti vcniuut , delicatos factura. lnhis acque-
lltllf’, ut opportuuiuitc gratta sint . ut non vulgaria, quai-
quc aut pauci habucriut, aut pauci inira banc atntcm ,
aut hoc uimio; qua: cliainsi natura protiosa non sunt,
tcmporc ont loco fiant. Vitieamus quid oblatum maxime
voluplati futurum ait, quid trcqih-ntrr orrursurum ha-
bcntigut lot es ntli)lrt:ulll, quotics cnm illo sil. Utiquc ca-
vcbiiuus , ne niunrra supt-rvacua mittnmus : ut fcmium
ont scui arma vouaioria , nui rus.ico libres, ont studiis
ac litti-ris dt-dilo relia. flique ex contraria circumspicie.
mus, ne , dum grain minore volumus . ennui cuique
mortuum exprobratura mittamus : aient cbrioso vina , et
valctudiunrio médicamenta. Malediclum enim incipit
case, uou llltlllllS, in quo vitium accipicutis agnoscitur.

XII. st arbilrium dundi peucs nos est , przrcipuc man-
sura qua-remua, ut quam minime mortale manus sit.
Panci enim surit tant grati, ut quod (ICCPpt’l’iIll , etiamsi

non vident , cogitent. lngratis quoque mcmoria cnm ipso
muncre incurrit , ubi ante oculos est . et ohlivisci sui non
siniI, sed auctorem suam ingcrit et inruIcaE. En quidcm
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance : il faut que les choses elles-mômes re-
vaillent sa mémoire qui s’éteint. Je donnerai plus

volontiers de l’argenterie que de l’argent, des
statues que des étoiles, et tout ce qui bientôt se
détériore a l’user. Chez fort peu d’hommes la re-

connaissance survit au présent. Il y en a bien
davantage qui mesurent. la durée «le la reconnais-
sance sur la durée de la chose. c’est pourquoi je

ne veux pas, autant que faire se peut, que mon
présent se consomme; qu’il subsiste, qu’il lasse

corps avec mon ami, et qu’ils vivent ensemble.
Personne n’est si irréfléchi qu’il le taille aver-

tir de n’envoyer ni des gladiateurs ni des ani-
maux après le spectacle; non plus que des vé-
toments d’été au cœur de l’hiver, des vêtements

d’hiver il la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; avons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances [ont ou de-
truisent toutle charme d’un bienfait. Je serai bien
mieux agréé si je donne a quelqu’un ce qu’il n’a

point, que ce dont il regorge; ce qu’il a cherché
longtemps sans le trouver, que ce qu’il voit par-

tout.
Dans un présent ce n’est pas tant la magnifi-

cence que l’on considère, que la rareté ou une
certaine recherche qui le tasse trouver a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi-
naires, dédaignés quelques jours plus tard, flat-
teront dans leur primeur.

Nous verrons aussi recevoir avec plaisir ce que
nul autre n’aura donné, ou ce que nous n’aurons
donné à nul autre.

mugis duraturs quarrsmus , quia nunquam admonere de-
bemus : ipsæ ros evanescentem memoriam excitent. Ll-
benflus donabo argentum factum, quam signatum i li-
bentius statuas , quam vestem . et quad usus brevis de-
tcrat. Apud paueos post rem manet gratta z plurcs sunt.
apud ques non diutius in anime sant donata , quam in
usa. Ergo si fieri potest. oonsumi mnnus menin uolo;
castel, hæreat alnico mec, convivat. Ncmo tain stultus
est, ut monendus sil , ne cui gladiatores eut venationem
la") munere edito initias, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sil in benellcio senaus commuois; tem-
pus, locum. personas ohservet; quia momentis quie-
dam grain et ingrate sunt. Quanta acceptius est, si id
damas. quad quis non hahet,quam cujus copia abondait?
quod diu quœrit, nec invenit, qunm quad ubique visu-
rus est? illunera non tam pretiosa, quam rara et exqui-
sila sint, quæ etiam apud divitem sui teeum faciaut : si-
cut granulie quoque peina , etiam post paucos dies itura
in Iastidium, achetant, si provenere maturius. llla quo-
que non erunt sine honore, quæ sut nemo illis alin: dedit
au: nus nulli alii.

Xlil. Alexandra Macedoni . quum Victor Orientis

SENÈQUE.

XIII. Lorsqu’Alexandre de Macédoine, vain-
queur de l’Oricnt , se plaçait, dans son orgueil,
au-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui en-
voy’erent des députés pour le complimenter, et lui

offrir chez eux le droit de cité. Alexandre riant
de ce genre d’hommage, c Nous n’avons jamais,
reprit l’un d’eux, accordé la cité qu’à Hercule et

à toi. n Alors il reçut volontiers un honneur qui
n’était pas avili, et comblant les députés d’invita-

tions et d’autres marques d’égards, ne songea plus

à ceux qui lui donnaient le droit de cité, mais à
qui ils l’avaient donné. Un homme passionné pour

la gloire, sans en connaître ni la nature, ni les li-
mites , marchant sur les traces d’Hercule et de
Bacchus, et ne s’arrêtant pas même où il ne les

trouvait plus, oublia les auteurs du don pour le
Dieu avec lequel il le partageait, comme si, parce
qu’on le plaçait près d’IIereule, il occupait déjà

le ciel, auquel aspirait St-ll âme orgueilleuse. Qu’a-

vait il donc de commun avec lui , cejeune insensé ,
qui n’eut d’autre mérite qu’une heureuse témé-

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
Il lit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’affranchir. Et qu’avait-il besoin de
conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
teur des bons, ce pacificateur de la terre et de la
mer? Mais lui, brigand des l’enfance, destructeur
des nations, fléau de ses amis autant que de ses
ennemis, estimait comme souverain bien d’être
la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus fiers, mais les ani-
maux les plus lâches se l’ont craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons a notre sujet. Le bien que

animos supra humana tolleret, Corinthii par legatos
gratulati suut, et eivitate illum sua donavcrunt. Quum
risisset Alexander hoc oilicii genus, unus ex legatis,
mon, inquit, civitatem unquam dedimns alii. quam
tibi et Ilerculi. Libens accepit delatum honorem, et lega-
tos imitatione aliaque humanitale prosecutns, mgilavit ,
non qui sibi eiyitatem dorent, sed cui dedissenl. Et homo
gloria: deditus, cujus nec naturam nec modum noverai ,
Herculis Liberiqne vestigia sequens, ac ne ibi quidcm
resistens, ubi illa defecerant ,ad socium honoris sui res-
pexit a dantibns; tanquam cmlum , quod mente vanis-
sima complectebatur , teneret, quia Herculi zrquabatur.
Quid enim illi simile. habebat vessnus adolescens, cui
pro virtute erat relis temeritas ? Hercules nihil sibi vicit ;
orbem terrarum transivit. non concupiscendo, sed vin-
dicando. Quid vincerct malorum hostis, honorum vin-
dex, terrai-nm marisque pacator? At hic a puerilia la-
tro, gentiuinque vastator, tam hostium pernicies , quam
amicorum, qui summum bonum dnccret, terrori esse
cunrtis mortalihus , oblitus, non ferrocissima tantum , sed
ignavissima quoque animalia timeri , oh virus nialnm.

XIV. Ad propositum nunc revertaniur. Beneficium



                                                                     

DES BIENFAITS.
l’os offre il tout venant ne flatte personne. Nul ne
sacroit l’hôte d’un aubergiste , d’un cabaretier,

ou le convive de celui qui donne un repas public:
ciron peut dire : Qu’a-t-il fait pour moi? ce qu’il

fait pour tout autre, pour un inconnu, un bate-
leur, un infâme. Est-ce par estime qu’il me con-
vie? nullement: c’est pour obéir a sa manie. Si

tu désires queje prise tes dans, ne les prodigue
pas. Qui voudrait , pour des choses banales , se
charger d’une obligation?

Qu’on n’aille pas en maclura que je veuille en-
chaîner la libéralité, et l’emprisonner dans des

liens trop étroits. Qu’elle soit donc libre dans ses
mouvements : qu’elle marche; mais qu’elle ne s’é-

gare pas.

On peut donner de manière que celui qui reçoit,
même avec beaucoup d’autres, ne se craie pas con-
fondu dans la foule. Qu’il n’y ait personne qui ne

croie, aquelque marque distinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : Il m’a
donné de même qu’à un tel; mais spontanément: il

m’a donné de même; mais sans me faire attendre ;

tandis que cet autre a été longtemps a le gagner.
D’autres ont obtenu les mêmes choses; mais pas
avec le même tan, avec la même grâce. Un tel a
reçu en sollicitant; moi , après avoir été sollicité.

Un tel a reçu; mais il lui était facile de rendre ,

niais sa vieillesse sans enfants donnait beaucoup
sapeur; pour moi il m’a plus donné en me don-
nant autant, puisqu’il m’a donné sans espoir de

retour.

(lemme une coquette sait se partager entre plu-
damnants. de façon qu’il n’en soit pas un qui

and quibuslibet datur. nulli gratina est. Nemo se sta-
hllhrii sut couponis hospitem judicat, nec ennvivam
(halls epnlum . ubi dici potest: Quid enim in me contu-
llthempe hoc quad in ilium, et vix bene notum sibi , et
in ilium etiam mimicum ne turpissimum hominem.Nnm-
(Nd enim me dignnm judieavit! minime; morbo sua
Mm genit. Quod voles gratum esse, rerum cilice;
Illù patitur sibi imputari r Nome hæc ite interpretetur .
"un"!!! reducam liberalitatem, et frænis nrctioribns
rePrimnm. Illa vero, in quantum Iibet. exeat: sed est.
Un met. Lieet in Iargiri, ut unusqnisque, etiam si
m multis accepit. in populo se esse non palet; nama
Un bahut sliquam familisrem notam, per quam speret
æ Mus sdmissuin. Dicat : Accepi idem quad ille,
M tilt"). Aoœpi quad ille : sed ego intra brave tenipus,
quint media meruisset. Sunt, qui idem habeant, sed
Il!!! «du verbis datum, non eadem comitiale tribnen-
m. me toupin qunm rogasset : ego , qunm rageras.
me munit : sed facile redditurus , sed cujus senectux et

PIN!!! magna promittebat : mihi plus dedit,
mm Idem dederit, quia sine spa recipiendi dedit.

nm merelrix Ils inter maltas se dividit , ut
mm fliquai! signnm familias-ü mimi férat; Ita qui
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ne porte quelque gage de sa tendresse ; de même,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits, il faut
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde ,
et cependmt que chacun ait quelque chose qui le
fasse croire à une préférence.

Pour moi , je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, dontle mérite doit augmenter en raison
de leur nombre et de leur prix. Mais j’y veux du
discernement; car en donnant au hasard et sans
réflexion , on ne gagne le cœur de personne.

si donc quelqu’un s’imagine que nous voulions,

par nos préceptes, resserrer les limites de la bien-
veillance et rétrécir sacarrière, certes, il comprend

mal nos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? ’a laquelle donnons-nous plus d’encou-

ragement? età qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’à nous qui voulons raffermir
la société ?

XV. Voici donc ma pensée. Comme nul mou-
vement de l’âme, quand même il part d’une vo-
lonté droite, n’est honnête , si la modération n’en

a fait une vertu, je m’oppose à ce que la libéra-
lité se tourue en dissipation. Il y a contentement
a recevoir un bienfait, même a lui tendre les
mains , lorsque la sagesse le dirige sur le mérite;
mais non quand le hasard ou une aveugle effer-
vescence le jette au premier venu : il faut pouvoir
le publier et s’en faire honneur. Appelles-tu bien-
faits les présents dont tu n’oses avouer l’auteur?

Mais combien ils sont plus précieux , combien ils
descendent plus aVfllii. dans les profondeurs du
cœur, pour n’en sortir jamais, lorsqu’ils nous char-

ment moins par l’idée du bienfait que par celle du

beueflcia sua amabilia vult esse, escogitet, quomodo et
multi obligentur. et tamen singuli hahcant sliquid , quo
se ceteris præferant. Ego vero beneflciis non objiciam
moral ; quæ quo plum majoraque fuel-lut, plus effarent
taudis. Adsit tamen indicium; neque enim nordi esse
cuiquam possunt forte ac tentera data. Quare si quis
existimat nos , qunm ista præcipimus. benignitatis flues
introrsus referre , et illi minus laxum limitent apcrire;
un: perperam monitioues nostras exaudiat. Quem enim
virtutem magis veneramur? cui magis stimulas addi-
mus P quibusve tam convenit luce adbortatio , quam no.
bis , societatem humani generis sancientibus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nuita hanesta vis animi.
etiamsi a recta voluntate incepit. nisi quam virtulem
modus fait, veto liberalitatem uepotari. Tune juvat ac-
cepisse beneficium , et supinis quidcm manibns. ubi il-
lud ratio ad dignes perducit : nan que libet casas et con-
siIii indigens impetus differt: quad ostentare libet, et
inscribere sibi. Beneflcia tu vouas, quorum auctorem fa-
teri padel? At illa quanta gratlora sont, quantaque in
partem interterem animi nunquam exitura descendnnt .
qunm delectant cogitantem magis, a quo, quam quid ar-
ceperis? Crispus Passienus solebat dicere, quomnlaiu
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bienfaiteur. Crispus PaSSiénus disait souventqu’il y
avait des gens dont il préféraitl’estime au bienfait;

d’autres, dont il préférait le bienfait a l’estime. Il

s’appuyait d’exemples : a Du divin Auguste, di-
sait-il , je préfère l’estime; de Claude, je préfère le

bienfait.» Pour moi, je pense qu’on ne doit recher-

cher le bienfait d’aucun homme dont on méprise
l’estime. Quoi donc? fallait-il rejeter le présentde

claude? non; mais le recevoir comme de la For-
tune que l’on sait pouvoir demain nous devenir
contraire. Pourquoi donc séparer des choses insé-
parables? Ce n’est pas un bienfait que le don au.
quel manque son plus beau côté, le discernement
de celui qui donne. Autrement une grande somme
d’argent, donnée sansjugement, sans une volonté
éclairée, n’est pas plus un bienfait qu’un trésor

trouvé. Or, il est beaucoup de choses qu’on peut
recevoir, et qui n’obligent pas.

LIVRE SECOND.

I. Maintenant, mon cher Libéralis, examinons,
ce que j’ai omis dans le premier livre, comment
il faut donner. Je crois pouvoir en indiquer une
méthode très-simple. Donnons comme nous vou-
drions qu’on nous donnât, surtout de bon cœur,

promptement, sans marchander.
Un bienfait est stérile , lorsqu’on l’a retenu

longtemps dans sa main , qu’on semble ne l’avoir
sacrifié qu’avec peine, et comme si l’on se faisait

violence a soi-mème. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judicium malle, quam benellcium ; quorundam bene:
tieinm malle, quam judicium; et subjiciebat exemple :
Malt) , aiebat. divi Augusti judicium; malo Claudii be-
nellcium. Ego vero nullius pute expctendum esse bene-
flcium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
accipiendum a Claudio quod debatur? Erat; sed sirut a
Fortuna, quam scires statim pesse malam fieri. Quid
ergo ista inter se mina dividimus? Non est beneflrium ,
cui deest pars optima , datum esse judicio. Alioquin pe-
cunia ingens si non ratione, nec recta volunlatrdonaln
est, non magis beneflcium est, quam thésaurus Mnlla snnl
autem, quæ oportet accipere . nec deberr.

LIBER SECUNDUS.

l. lnspiciamus. Liberalis, virorumoptitne, id quod ex
priore parte adhuc superest, quemadmoJum dandum sil
bénéficiant : cujus rei expeditissimam videur monstratu.
rus tiam. Sic dentus. quomodo vellemus accipcre : ante
omnia libcnlcr. cito . sine ulla dubitatione. lngralum est
beuelicium, quod diu inter manus dantis bæsit. quod
quis mgre dimittcrc visus est, et sic, tanquarn sibi eripe-
rei. Ëtiamsi quid morte intervenit,cri:enms omni modo,
ne deliberasse videamur. l’roxinius est a urgente, qui

sennons.
L’irrésolution est tout près du refus et n’engage à

aucune reconnaissance: car, comme le charme du
bienfait se trouve dans la volonté du bienfaiteur,
celui qui trahit son mauvais vouloir par son hé-
sitation, n’a pas donné, mais n’a pu retenir ce
qu’on luiarrachait. Bien des hommes ne sont gé-

néreux, que pour manquer de front.
Les bienfaits plaisent d’autant mieux qu’ils sont

réfléchis , qu’ils s’offrent d’eux-mêmes et sont re-

tardés seulement par la discrétion de celui qui
reçoit. Le premier mérite est de devancer le dé-

sir; le second, de le suivre. Il vaut encore mieux
prévenir la demande. Comme , en effet, l’honnête

homme en demandant, a la parole embarrassée et
la rougeur sur le front, celui qui lui épargne ce
supplice multiplie ses bienfaits. Un don sollicité
n’est pas un don gratuit; car, ainsi que le pen-
saient nos ancêtres si pleins de sagesse, rien ne.
coûte plus cher que ce qu’on achète par des priè-

res. Les hommes seraient plus économes de vœux,
s’ils devaient les faire en publie; et même en
adressant aux dieux les supplications les plus hoc
norables , nous préférons prier dans le silence et
le secret de nos cœurs.

Il. C’est un mot humiliant, qui pèse et qu’on

ne prononce que le front baissé z Je vous prie. Il
faut en faire grâce a ton ami et à tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par les bienfaits. Quel

que soit ton empressement, ils viendront trop
tard, s’ils viennent après la prière. Il faut donc
deviner les désirs et, lorsqu’ils sont compris, af-
franchir de la triste nécessité de prier. Rappelle-
loi que les bienfaits les plus agréables et qui vi-

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nain qunm in benc-
ficio jncundissima sit tribucnlis roluntas ; qui nolentciu
se lribuisse ipsa cunctationc lestatus est, non dédit, sed
adversus ducenlcmmale relinuit. Mulli autem sunt, quo:
libérales facit frontis infirmilas. (iratissitna snnt benelicia
partita . facilia et OCCIII’I’Cniifl , ubi nulla mors fuit, nisi in

accipientis verecundia. Optimum est. antecederc deside-
rium cnjusquc; proximum , seqni. illud melius , occupare
anlequam rogemur z quia qunm homini probe ad raga".
dum os concurral, et suffnndatur rubor, qui [me lur-
multum remittit , multiplient muuus snum. Non tulit
gratis , qui qunm ru: me! , urccpit. Quoniam quidcm, ut
Imjoribnsuostris , pranssimis viris , visum est, nuita [’98
earius constat , quam qua- precibus enlia est. Vola homi-
nes parcius facerent , si palam facienda essent ; adeo etiam
deos , quibus honestissime supplicamus, tacite malumus
et intra nosmclipsos precari.

Il. Molestum verbunl est . onerosum, et demisso vultu
dicendum, linga. Hujus facienda est gratis amico, et
cuicumque , quem amicum sis promerendo factums.
Propcrcl lire! , srro heneficium dedit, qui roganti dedit.
Ideo divinanda cnjusquc volumes , et qnum intellccta est,
nem-statale gravissima rogandi liberanda est. Illud bene-
[icium jucundum , viclurumque in anime scias, quod et»

s

t



                                                                     

D125 BIENFAITS. 149vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-devant de nous.

si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

court aux paroles du solliciteur , pour ne pas pa-
raître sollicités z mais à peine avertis , promettons

aussitôt , et prouvons par notre empressement
que nous eussions donné même avant qu’on nous

demandât.

De même que pour un malade la nourriture est
salutaire par son ’a-propos, et qu’un peu d’eau

donnée ’a temps peut servir de remède; ainsi
quelque léger, quelque vulgaire que soit un ser-
vice, s’iI est prompt, s’il a été rendu sans perte

d’un seul instant, il augmente de valeur et l’em-

porte en mérite sur un bien plus précieux qui ne
serait que le produit tardif d’une longue réflexion.

Celui qui oblige avec empressement ne laisse pas
douter qu’il oblîge de bon cœur : aussi il oblige

avec joie, et son front devient l’image de son
âme.

III. Quelquefois le silence ou la lenteur des pa-
mies, qui contrefont la gravité et la mélancolie,
gâtent les services les plus importants, puisque
l’on promet de l’air dont on refuse. Combien n’est-

il pas mieux d’ajouter de bonnes paroles à de
bonnes choses, et de faire valoir ce que tu donnes,
par des témoignages d’humanité et de bieuvoil-
lance. Pour corriger quelqu’un de son hésitation a

demander, tu peux ajouter quelque reproche ami-
cal : «Je t’en veux, quand tu avais besoin, de me
l’avoir laissé ignorer si longtemps , d’avoir eu re-

cours a un intermédiaire. Pour moi, je me félicite
de voir mettre mon cœur a l’épreuve: doréna-

viam venit. Si nan contingit prævenire, plura rognntis
vei-ba intercidamns, ne rogati videauiur : sed eertiores
tauti . stalim promittamus, facturosque nos etiam ante-
quam interpellaremur. ipsa festinatione approbeinus.
Quemadmodum in ægris opportunitas cibi salutariis est,
et aqua tempestive data remedii locum obtinuit ; ita quam-
vis Ieve et vulgare beuelicium sil, si præsto fuit , si proxi -
mam quamque horam non perdidit, multum sibi adjicit,
gratiamque pretiOsi, sed lenti et diu cogitati muneris
vinoit. Qui tam parsie t’erit. non est dubium, quin Ii-
benter facial. [taque lætus facit, et induit sibi animi sui
vulturin.

III. luge-mis quorundam beneflcia, silentium ont Io-
queudi tarditas, imitais gravitatem et tristitiam, corru-
pit. qunm promilterent vultu negautium. Quanta melius
Idjtcere bons verbe rebus bonis , et prædicatione humana
benignaque commendare quæ præstes? Ut ille se castiget.
quod tardior in rogando fait, adjicias licet familiarem
querclam z a Irascor tibi, quod qunm aliquid desideras-
ses. non olim scire me voluisti, quod tam diligenter ro-
umi. quod quemquam adhibuisti. Ego vero gratulor
mihi . quod experiri animum meum libuil; postea quid-
quid desidenbis, tuo jure exiges. Semcl rusticxtati tuæ

vant , ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette lois, je pardonne à ton impoli.
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus toncœurque le
service. quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

C’est alors qu’il v a un grand mérite dans le don,

c’est alors qu’il v a bienfaisance, quand celui qui

se retire se dit en lui-même: a Ce jour est pour
moi une bonne fortune ; j’aime mieux avoir ren-
contré un tel homme, que si ces biens multipliés
m’étaient arrivés par une autre voie. Jamais ma

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. a

IV. Il y a bien des hommes qui, par leur hau-
teur et la dureté de leurs paroles, l’ont prendre en

aversion leurs bienfaits , les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui [ont repentir
de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
lards entre la promesse et l’exécution z or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

ce qu’on a déjà obtenu. Les bienfaits doivent être

payés (l’avance: il v a pourtant des gens de qui
il est plus difficile de recevoir que d’obtenir. Il
faut prier l’un de faire souvenir, l’autre de faire
exécuter. C’estainsi qu’un seul présent s’use dans

beaucoup de mains, et l’auteur de la promesse
perd beaucoup du mérite, qui se partage entre
tous Ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
tu veux qu’on attache du prix a tes bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent ’a ceux qui en ont la

promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé-
chet. Point d’intermédiaire, point de dépositaire;

car nul ne peut en faisant le don en ton nom, en
tirer un mérite qui ne diminue le tien.

ignoscitur. n Sic effieirs , ut animum tuum pluris æstimot.
quam illud quidquid est , ad quod petendum ÏCIIUI’IIL
Tune est summa virtus tribuentis, tune benignilas, ubi
ille qui discesæit, dicet sibi: - Magnum llodie lucrum lotit
malo quad illum talem llIH’IlÎ , quam simulliplicatum hue

ad me alin via pervertisset. Iluic ejus anime nunquam
pareln referait] gratin"). n

IV. At plerique sunt , qui benelicia asperitate verborum
et supercilio in odinm adducnut, eo sermone usi, en sn-
perbia , ut impétrasse ptrnileat. Alia- deinde post rem pro h
missam sequuntur niorze ; nihil autem est acerbius , quam
ubi quoque, quoi! impetrasti , rogandum est. Reprtrsen
tauda suut bouclicia ; qua! a quibusdam accipere diffici-
Iius est, quam impetrare. Hic rogandus est, ut admo
neat; ille, ut consummct. Sic nnum mnnus permultornm
tcritur manus : ex que gratiæ minimum apud promitten «
tem remanet; quia auctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. Ham itaque cnræ habeas , si grate æstimaii
quæ przrstalns voles, ut beuctlcia tua illibata. ut integra
ad ces, quibus promisse suut, pervcniant , sine ulla. quad
aiuut, deductione. Nome illa intercipiat, nemo detineat:
mum in en quad daturas es, gratiam suam fuere pot-st.
ut non tuum niinuat.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorterses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

promesses, par une étroite ambition , pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on
voit les ministres de la puissance royale se plaire
21 faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
a chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils
peuvent. Ils ne font rien sur-le-champ, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi l tu ne comprends pas que tu enlèvesa la

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard ?n
Et de la ces paroles qu’arrache un dépit naturel:

c Donne, si tu veux donner: et: Ce n’est rien de si
merveilleux : J’aime mieux un prompt refus. n
Dès que l’esprit est amené au dégoût du bienfait

par l’ennui de l’attente, peut-il en être reconnais-

sant? De même que c’est le comble de la cruauté de

faire suspendre le supplice, et qu’il y a une StlI’lu
de pitié’a tuer promptement (parce que la dernière

douleur porte avec elle sa tin, et que le temps
qui précède fait Iaplus grande partie du châtiment
qui s’approche); de même le mérite d’un service

est d’autant plus grand. qu’il s’est fait moins

attendre. Car on n’attend pas sans inquiétude
même le bien qu’on eSpère; et comme la plupart

des bienfaits portent remède aquelque mal, si tu
me laisses longtemps dans la souffrance, quand

V. Nihil æquo amarum, quam diu pendcre. Æquiure
quidam anima ferunt præeidi spem suam, quam trahi.
Plerlsque autem hoc ritiun est, ambinioue prava diffe-
rendi promissa, ne miner ait rugantium turbe. Quales
regiæ potentiœ ministri suut , quos delectat superbiæ suæ
Iongnm speetaculum; minusque se judiraut passe, nisi
diu multumque singulis , quid possint, ostenderint. Nihil
confestim. nihil semel latin"! ; injuriœ lllorum pœcipi-
les, Ienta brueficia sunt Quare verissimum existima,
quad ille courlieus dixit v

. . . , . . , . . Quid? tu non tutelligis,
Tamum le aralia: ceint-re . quantum morin adjicis?

Inde illæ. mers , «plus iugcuuus doler exprimit ; Foc, si
quid lacis; et. Mail est tauti : Mali) mihi jam uegcs. Ubi
in tædium adductus animus incipit beuelicium unisse ,
dum exspectat , potest oh id gratus esse"! Quemadmodum
aeerhissima crudclitas est , quai trahit pœuam; et mise-
ricordiæ genus est. cita accidcre , quia tormentum ulti-
mum Ilnem sui secum offert; quad autecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est ; ita major est muneris
gratin , quo minus diu pependit. Est enim beuarum etiam
rerum sollicitis eupectatio gravis; et qunm plurimu be-
ncllcia remedium alicujus rei alternat; qui ant diutius

saunons.
tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

La bienfaisance se hâte, et l’on fait promptement

ce qu’on fait volontiers. Celui qui tarde et remet
de jour en jour ses services , n’oblige. pas de bon
cœur. Il perd ainsi deux choses essentielles, et le
temps et la preuve de sa bonne volonté. Vouloir
tard, c’est ne pas vouloir.

VI. En toute chose, Libéralis, la façon de parler
ou d’agir n’est pas ce qui importe le moins; la di-

ligence fait beaucoup gagner , la lenteur fait beau-
coup perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est tou-
jours de même nature; mais la différenœ est
grande, s’il est lancé ’a bras tendu , ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou transperce, suivant la tension du muscle qui la
dirige. De même quand ondonne, la différence est
dans la manière de donner.

Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le
bienfaiteur ne souffre pas les remerciments; si en
donmmt il Oublie déjà qu’il a donné! Au contraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend
les plus grands services, et de confondre ensemble
l’outrage et le don. Il ne faut donc pas aigrir un
bienfait, et le mêler d’amertume. Si tu as quelque
remontrance ’a faire, choisis un autre moment.

VII. Fabius Verrucosus comparait un présent
donné avec rudesse, par un homme brutal, à des
pains pierreux, que la faim force ’a prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

’l’ibérius César, sollicité par M. Allius NCpOS,

prétorien, de payer ses dettes , lui ordonna de
présenter la liste de ses créanciers. Cela n’est pas

torqueri patitur. quem pralinas potest liberare , ont gau-
dere lamina , benellcio sua manus affert. 0mois bénig-
pitas properat ; et proprinm est Iibeuter facientis. cita
facere. Qui tarde, etdiem de die extraheus profuit. non
ex anima fecit. lia dues re: maximas perdidit, et tempus ,
et argumentum amicœ voluutatis; tarde velle, nolentis est.

V1. In omni ucgotiu, Liberalis, non minima partie
est, quomodo quidque aut dicalur, aut fiat; multum ee-
Ieritas fecit, multum abattrait mara. Sicut in telis eadem
ferri ris est; sed infinitum inter est, utrum excusso la-
certo torqneantur, an remis’sa manu effluant. Gladius
idem et stringit, et transforat; quam pressa articula ve-
nerit, refert. Idem est quad datur; sed interest, que»
mode detur. Quam dulce . quam pretiosum est, si gra-
tias sibi agi non est passus, qui dedit ; si dedisse, dum
dot, oblitus est! nain car-ripera eum, cui quummaxime
aliquod præstes, demcntia est, et inserere contumeliam
meritls. Itaquc non sont exasperauda beneficia , nec quid-
quam illis triste miscendum. Etiam si quid erit, de quo
valis admonere, aliud tempus eligito.

VII. Fabius Verrucosus benelicium ab homiue dura
lapera datum, panem lapidosum vocabat. quem eau-
rienti accipere neeessarium ait , esse, aœrbum. Tiheriua
Cal-sar regains a Nepote M. Ælio prœtoria, ut cri alien
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un don, mais une convocatior de créanciers.
Quand César eut les noms , il écrivit qu’il avait

ordonné de compter la somme il un débauché;

impoli) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées, et que
œnefut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ders, mais il n’en lit pas son obligé.

Tibère avait en cela un but. Peut-être voulait-
il empêcher que d’autres accourussent lui faire la
même prière. C’était la sans doute un moyen elli-

ace pour réprimer par la honte les mauvaises
passions des hommes; mais, quand on offre un
bienfait, il faut suivre une tout autre voie.

VIII. En général, quelque don que vous fas-
siez, il faut l’embellir pour le mieux faire agréer.

Or, Tibère n’obligeait pas, mais châtiait. Et pour

dire en passant ce que je pense lit-dessus, il me
semble peu convenable, même a un prince, de
nedonner que pour flétrir. Encore Tibère ne put-
il pas échapper aux ennuis qu’il croyait s’éparguer

de cette façon : car il se trouva bientôt des gens
qui firent la même demande: tous reçurent ordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et’aœ prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
l’aune libéralité; c’est une censure : ce n’est pas

unsecours; c’est une aumône de prince z ce que
je ne puis me rappeler sans rougir n’est pas un
bienfait. J’ai été envoyé devant un juge; j’ai

ilaidé pour obtenir.

1x. c’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

seignent que certains bienfaits doivent être pu-
llics, les autres cachés. Ils doivent être publics ,
lorsqu’il y a gloire a les mériter , comme les dons

ejus succurreret , edere illum sibi nomina ereditorum
luisit. floc non est donare, sed creditorcs convocare.
Quum édita essent, scripsit. Ncpoli jussisse se pécuniain
sont, adjecla cotitumeliosa admonitione, effecit, ut une
ES alienum haberet, nec benelirinm. Liberavit illnm a
ceditorihus, sibi non oliligavit. Aliquid Tiberius secntns
081: pute, noluit plures esse , qui idem rogaturi concur-
rerent. Ita fortasse ellicax ratio fucrit , ad hominum lIII- ’
Mmpiditates pndore reprimendas z beneficium vero
«un iota alia sequenda est via.

tenderie est. Et ut in transitu de bac quoque parte di-
Cl""lllltlscntiam . ne principi quidcm salis décorum est,
donne tgnominiaa causa. Tametsi inquietndinem clTugere

15!

militaires, les bourreurs et tout ce qui augmente
de prix par la renommée. Mais ce qui ne procure
ni honneur ni considération, ce qui est donné il
l’infirmité , à l’indigence, à la pauvreté honteuse .

doit être donné en secret, et n’être connu que de

ceux qui en profitent. Quelquefois même il faut
tromper ceux que l’on aide, de manière qu’ils

reçoivent sans savoir de quelle main ’
X. On raconte qu’Arcésilas avait un ami pan-

vre et qui dissimulait sa pauvreté, ne voulant pas
même, étant malade, avouer qu’il manquait de
quoi se procurer les choses les plus nécessaires z il
résolut donc de l’aider en cachette, et plaça, a
son insu, un sac d’argent sous son chevet, alin
que cet homme, inutilemeutdiscret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôtque le recevoir.

Quoi donc! laisserai-je ignorer qtte c’est de moi
qu’il a reçu? sans doute z si d’abord cela même

est une partie du bienfait; ensuite, je ferai bien
d’autres choses, j’en donnerai bien d’autres qui lui

feront devinerl’auteur du premier. Enfin, qu’il ne
sache pas qu’il a reçu, queje sache que j’ai donné.

c’est peu, diras-tu : c’est peu, si tu veux placer
inintérêt; mais si tu veux donner de la manière
la plus profitable pour celui qui reçoit, tu auras
assez de ton témoignage. Autrement, ce n’est pas

de faire le bien qui le charme, mais de paraître
le faire. Je veux, dis-tu, qu’il le sache z tu cher-
ches donc un débiteur. Je veux absolument qu’il
le sache : quoil s’il lui est plus utile del’ignorer,

plus honorable, plus agréable? ne changeras-tu
pas d’avis? Je veux qu’il le sache : ainsi tu ne sau-

verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ consequi gloriosum est : ut militaria dona, et hono-
res, et quidquid aliud notitia pulchrius fit. limans que
non producunt , nec honeslinrem facinnt, sed succurrnnt
infirinitati, egestati, ignominiæ, tacite danda sunt; ut
nota sinlsnlis, quibus prosum. lnlerdutn et ipsequi jura-
tur, fallendus est, ut habeat, nec a quoacreperit, sciai.

X. Arcesilaus , ut aiunt , amico pariperi, et paupertattm
suam dissimulanti ; mem autem , et ne hoc quidcm con-
fitenti , deossc sibi in sumtutu ad uecessarios insus, qunm

, clam succurrendum judirasset, pulvino ejus ignorantin
VIH. 0mni généré quod des, quo sit acceptius, ador- ’

Minium est. floc vert) non est heneficium dure, depre- ’
saceulum subjeeit, ut homo inutilitei- verecundus, quod
desiderabat, inveniret potins quam accipcrct. Quid ergo?
ille nesciet a quo acceperit? Primuin nesriat, si boc ip-
sum benetieii pars est. deinde malta alin facîam . malta
tribnam, per qutc intelligat et iltius auctorem. Deniqne

Tfl’fl’îuluehoe quidcm mode, que vitabat, pntuit. Nain ille nesciat accepisse se : ego sciam me dédisse. Parum
&qu Ponce, qui idem rogarent, inveuti snnt; ques est, inqnts. Parum, si fœnerare cogitas; sed si dare quo
TÊm’lunitreddere in senatu æris alicui causas, et ita
MIS herbas summas dedit. Non est illud llberalitas; cen-
"f" en; auxilium est; principale tributum est. Bened-
°m,’ "Pu en p cui!!! sine robore meminisse non possum.

"dl"!!! minus sum : ut impetrarem , causamidixi!
«Il hai-muni itaque omnes auctores sapientiæ, qua:-

n ma miam danda, qtiædaii. secréta. Palam .

genere accipienti maxime profuturum erit, dabis, con-
tentus cris te teste. Alioquin non benefaeere délectai ,
sed videri benefecisse. Volo, inquis, sciait debitorem
quæris. Volo "tique sciatt quid, si illi utilius est nes-
cire? si houestius, si gratins? non in alinm parient ahi.
bis Y Volo sciait ila tu hominem non servabis in tenebris P
Non nage, quoties patitnr ras, percipiendum gandini-
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Je ne m’oppose pas, quand l’occasion le permet,
’a ce qu’on recueille quelqnejoic du plaisir de celui

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dons l’offensent, ’a moins que je ne

les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire con-
naître que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

premiers préceptes, un des plus importants, est
de ne jamais repmcber, et même de ne jamais
rappeler un service. Car telle est la loi du bienfait
entre deux hommes : l’un doit aussitôt oublier
qu’il a donné; l’autre ne doit jamaisoublicr qu’il

a reçu; c’est déchirer le rieur, c’est l’accabler,

que de rappeler sans cesse vos services.
XI. On s’écrierait volontierscomme cet homme

sauvé par un des amis de César de la proscription

des triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: a Rends-moi ’aCésar. n Jusqu’à

quand diras-tu : u c’est moi qui t’ai sauvé la vie,
c’est moi qui l’ai arraché il la mort? n Oui, c’est la

vie pour moi, si tu me laisses m’en souvenir; si
tu m’y forces, c’est la mort. Je ne le dois rien si ;
tu m’as sauvé pour avoirqnelqu’nn dont tu fasses ’

parade. Jusqu’à quand me traîneras-tu partout?
jusqu’à qttand m’en)pécheras-tu d’oublier mon

malheur? Un triomphateur ne m’eùt promené
qu’une fois.

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler
c’est redemander. Il ne faut pas insister sur un
bienfait; il ne faut pas en provoquer le souvenir,
’a moins que les anciens bienfaits ne soientrappelés

par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres z que celui qui donne se taise; que ce-

ex accipicntis voluutate: sin atljllïfll’l illum et oportet,
et putiet; si quod praistamus, offendit, nisi absconditur;
benclicium in acta non mitto. Quidni? ego illi non suiu
judicaturus me dédisse , quum inter prima præccpta ac
maxime necessaria sit, ne unquam exprobrem, immo ne
admoneam quidcm. "me enim benelicii inter duos les
est; alter statiin oblivisci débet dati, alter accepti nunc
quam. Lacerat animum et promit froquens méritorum
Contnlenunratio.

Xl. Libct exclamare, quod ille trintnvirali proscrip-
tione servalus a quodam Cæsaris aunai exclamavil,quutn
superbiam ejus ferre non possst : n timide me Canari.
Quousque (lices : Ego te servari, ego le eripni morli?
istud, si mec arbilrio mentini, vita est: si tue, mors est.

semoun.
lui qui reçoit parle. Sinon on vous dira ce qu’on dit

a un homme qui prônaitpartoutson bienfait: a ’l’u

ne nieras pas que tu l’aies repris? -Qoand donc?
-lllais souvent, et en beanCtiup d’endroits, c’est-
à-dirc toutes les fois et partoutoù tu l’as raconté. u

Qu’as-tu besoin de parler? Pourquoi te charger
de fonctions qui ne t’appartiennent pas? Il y en a
d’autres qui s’en acquitteront plus honorablement;

et en parlant, ilste loueront surtout de n’avoir pas
parlé. Tu me prends pour un ingrat, st tu crois
que personne ne saura ton bienfait, ’a moins que.
tu ne le révèles. ll faut si bien t’en garder, que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répondre: a Certes, ilesttresæligne qu’on fasse
davantage; mais moi, je sais qnejusqu’ici j’ai plu-
tôt eu l’intention de le servir que je ne l’ai servi en

effet. u lit ces mots doivent être ditssans affectation,

et sans prendre cet air avec lequel certaines gens
repoussent ce qu’ils veulent le plus attirer à eux.

Ensuite il faut v mettre tous les égards dont tu
es capable. Le laboureur perdra ce qu’il a confié
à la terre, s’il abandonne ses travaux après les
Semaines; ce n’est qu’a force de soins que le blé

monte en épis; rien ne peut fructifier que par
une surveillant-e constante et une culture toujours
égale du premier au dernier jour. Les bienfaits ont
le même sort. En peut-il être de plus grands que
ceux des pères a l’égard de leurs enfants? Cepen-
dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’arrêtaicnt

à l’enfance, si une tendresse constante ne culti-
vait son ouvrage. Tous les autres bienfaits 0m
le même sort : tu les perds si tu n’y aides ;
c’est peu d’avoir donné, il faut entretenir. si tu

pisse? et qunm respontlisset, Quando’.’ Sterne quidcm .
inquit, et multis lacis; id est , quoties et ubicunqne nur-
rasti. Quid opus est te loqui? quid alicnum occuparc of-
flcium? Est qui istnd faucre houestius p06"; quo nar-
rante et boc laudabitur. quod ipse non narras. lngratum
me judicas , si istnd te tarente, nemo sciturus estt Quod
adco non est coinuiitlendum . ut etiamsi quis coraux
nabis narrabit, ei respondcndum sit : Diguissitnus qui-
dcm ille est majoribus hennin-lis , sed ego mrgis velle me
scie omnia illi præstare , quam adhuc præstitisse. Et lime

Â ipsa non venaliter, nec ea figura, qua quidam rejiciunt,

Niltil tibi debeo, si me servasli, ut ltabcrcs , quem os-
tandems. Qnousque me circumducis? qnousque oblis
vixci fortunae moie non sinis? setncl in tri-Jumbo (inclus
essem. n Non est dicendum.quid tribucrimns; (tut admo-
nct, repolit. Non estinstanduin, non est memor-in revo- x

couda; nisi ut aliud danda, prioris ntlnlOllL’ilS. Ne aliis ,
quidcm narrare debemus; qui dCdll beneficiuiu , tacca! ;
narret, qui neecpit. Dicetur enim . quod illi ubique lût”
tauti lient-licitant suum : Num negabis , inquit, te rece-

qum mauls rd se volunt attraherc. Deinde adjlcicnda om-
nis htunanitas. Perdet auricule (lllOd sparsit . si laborcs
sues destituct in semine. Motta cura sala perducuntnr ad
segctent; nihil in fructum pet-veuit , qttod non a pritltn
usquc ad extremum mqnalis cultnra proseqnitnr; eadem
benelieiormn est conditio. Numquid ulla m ljnra passuut
esse, quam quina in liberos patres cunfcrunt ? "me tamen
irrita sunt, si in infantia (léserantur. nisi longe pictas
munus suum nutrial. Eadcm ceterorum beneliciorum
conditio est; nisi illa adjuveris, pt-rdœ; parum est de-

’ dise, fovrnda sont. Si grates vis habere quos obligas.
non tantum des oportet beneficia,sed étames. Præcipuc.
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veux voir reconnaissants aux que tu obliges, il
faut non-seulement dotmer, il faut aimer ses
bienfaits.

Surtout, comme je l’ai dit, épargnons leurs
oreilles. Rappeler nos services, provoque l’ennui;
les reprocher, provoque la haine. Rien, quand on
oblige , n’est a éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, l’enduro de tes paroles?

La chose elle-même le grandit assez. Dépose toute

vaine jactance : les actions parlent quand la bou-
che se tait. Un présent fait avec orgueil est non-
seulement désagréable, mais odieux.

XII. Caius César donna la vie a Pompéius Pen-
nus, si c’est donner que de ne pointôter. Ensuite,
entame celui-ci le remerciait de cette grâce, il lui
présenta à baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
t-usent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

tendent qu’il ne voulait que lui montrer sa patt-
toufle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles.
D’accord. Et d’ailleurs, qu’y a-t-ilde si humiliant

pourunconsulaire d’embrasser de l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le. corps de Caitts
un seul endroitplus pura embrasser? Cet homme,
né pour faire plier il la servitude asiatique les
mœurs d’une cité libre, jugea que c’était peu de

voir un vieux sénateur, abaissant toutes ses di-
gnités, suppliant en présence des principaux ei-
loyens, et prosterné devant lui , comme se pros-
terne un vaincu devant un ennemi victorieux :
il trouva quelque chose plus bas que les genoux ,
pour y faire. deScendre la liberté. N’étail-ce pas la

fouler la république, et ( pourrait-on ajouter,
car cela n’est pas indifférent) la fouler du pied

utdixi, panamas auribus; admonitio tædiurn facit, ex-
probratio odinm. Nihil neque in beneficio dando vitan-
dum est, quam superbia. Quid opus arrogantis vultus ?
quid tumore verborum? ipse re: te extollit. Detrahenda
est inanis jactatio; res loqueutur, nabis tacentibus. Non
tantum ingratum, sed invisnm est beneticium superbe
datum.

XII. C. Cæsar dedit vitsrn Pompeio Penne, si dal,
qui non sufert: deinde nbsolnto. et agouti grattas, por-
rexit osculandnni sinistrum pedem. Qui excusant, et
urgent id insolentiæ causa factum, alunt socculum au-
ratnm, immo aureum margaritis distinctum, ostendere
eum vomisse. lta prorsus; quid hie contumeliosum est,
si vir consularis auront et margaritas osculatns est; et
nlioquin nullam partent in œrpore ejus electurus, qunm
purius osculareturt’ Homo natus in boc, ut mores liberæ
eivitatis Persica servitute mutaret, parum judicavit, si
senator senex , summissis honoribus, in conspectu prin-
cipum supplex sibi . eo more jacuisset , que vieti hastes
hostibus jacuere: invcuit aliquid Infra genus. que liber-
tatem detruderet. Non hoc est rempublicam calcaire? et
quidcm (dicet aliquis, nam potest adrem pertincre)
sinistre perle? Forum enim farde furioscque insoleus
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gauche? Car il n’eût pas été assez loitt dans cette

nouveauté d’insolence et de folie, cet etnpereur

qui venait en pantoufles entendre un consulaire
plaider pour sa vie, s’il n’eût porté sa cheville au

visage d’un sénateur.

XIII. O arrogance d’une haute fortune! mals-
die des sots l qu’il est doux de ne rien recevoir de.

toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
tragel Comme tu te plais à tout ce qui est ex-
cessif! Comme tout a mauvaise grâce en toi! Plus
tu te rehausses, plus tu tombes bas, et tu montres
que tu ne connais pas les biens dont tu es si gon-
flée. Tu corromps tout ce que tu donnes. Nous
pouvons donc te demander ce qui te fait porter la
tôle si haute, et changer d’air et de figure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

Les bienfaits plaisent lorsqu’ils sont offerts avec
des dehors humains , ou du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresser au-
dessus de moi , mais avec toute la bonté qu’il a
pu, descendant a mon niveau , ôtant tout faste a
son présent, saisissant l’occasion propre, alin que

je paraisse obligé, plutôt par circonstance que par
besoin. Il y a un moyen d’empêcher ces impor-
tanls de perdre leurs bienfaits par leur insolence,
c’est de leur persuader que les dans ne paraissent
pas plus grands pour être offerts avec plus de fra-
cas; qu’eux-mêmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur
que celle de l’orgueil, et qu’elle fait prendre en
aversion même ce qui est aimable.

XIV. Il v a des choses qui doivent nuire à ceux

fuerat, qui de capite consulat-i: viri soecalus sudiebat,
nisi in os semtoris ingessisset imperator epigros sues.

XIII. O superhia magna! fortunæ! 0stulüssimum ma-
luml ut a te nihil eecipere jura" ut omne benefieinm
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectnutl ut
te omnia dedeceut t quoque attins te suhlevasti, hoc de-
pressior es, ostendisque te non agnœcere ista houa , qui-
bus tantum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libet
itaque interrogera, quid tantopere te resupinet, quid
vultum habitumqne cris pervertat, ut malis habere per-
sonsm , quam faciem? Jucunda sunt, qnæ humana
trente, certe leni. placidaqne tribuuntur; quia qunm
duret mihi superior, non exsultavit supra me, sed quam
potoit. benignissimus fuit, descenditqne in æquum, et
detmxit muneri sue pompam; sic observavit idoueum
tempus, ut in occasione potins , quam in neeessitate suc-
curreret. Une modo iins persuadebimus, ne beneflcin
sua insolentia perdant, si ostenderimus non Ideo videri
majora , quo tumultuosius data sont; ne ipsos quidcm oh
id unquam pesse majores videri; nnum esse superbiæ
magnitudinem, et quæ in odinm etiam amande per-
ducat.

XIV. Sunt quimlatu nocitun impetrsutibus; qutr ne»
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qui les obtiennent; pour celles-l’a , ce n’est pas le

don, mais le refus qui est un bienfait: c’est pour-
quoi nous consulterons l’intérêt de celui qui de-

mande, plutôt que sa volonté. (lar souvent nous
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons
voir combien elles sont pernicieuses, parce que
la convoitise obscurcit le jugement; mais lors-
que l’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil , nous
détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froides un
malade, le fera la douleur et au désespoir , et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons à ne pas
donner des choses nuisibles, quand elles nous se-
raient demandées avec humilité et soumission, et.

même avec larmes. Il faut considérer autant la
lin des bienfaits que le commencement, et donner
non seulement ce qu’on sera charmé de recevoir,
mais ce qu’on sera charmé d’avoir reçu.

Il y a bien des gens qui disent : a Je sais que cela
ne lui profitera pas; mais que faire? il m’en prie,
je ne puis résister ases instances. c’est son affaire;
il n’auraase plaindre que de lui, non de moi. n’l’u le

trompes; c’est de toi, et avec justice, lorsqu’ilsera

revenu de son délire, et que ce transport, qui en-
flamme son cœur, sera calmé. Et pourquoi ne hai-

rait-il pas le complice de sa perle et de sa ruine?
c’est une bonté cruelle que de se laisser fléchir

aux prières que les gens nous font a leur détri-
ment. De même que c’est une tres-belle action de
sauver quelqu’un malgré lui et contre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

dans. sed negare, benelicium est. Estimabimusitaque
utilitatem potins . quam volnntatem petontium. brelle
enim noxia concupiscimus, nec dépierre quam perni-
ciosa sint licet, quia judicium interpellat alfectus; sed
qunm subsedit cupiditas , qunm iu-pctns ille tiagrantis
nnimi,qui consilium fugat, cecidii, ttetestnmnr perni-
ciosos malorum munerum unctnrcs. Ut lrgidttm aigris
negamus , ut lugentihus ne sibi iratis ferrum, aut aman-
Iibns quidquid contra se IISUI’IIS arder petit; sic en , qua:
nocilurn sttnt , impense ac sulnttisse, nuntmnquam etiam
tutserabilitcr rogantihus , pcrscverabimus non dore. ’l’nm

initia beneliciorum suorum spectare . tum etiam exitus
decet: et ea dare qua: non tantum aecipere. sed etiam
accepisse delectet. Multi sont qui «tirant : Scio hoc illi
non profuturum; sed quid faeiam! rogat , resistere pre
cibos ejus non possum. Viderit; de se , non de me , que-
retur. Faisam est; immo de te, et merito quidcm, qunm
ad mentem bonum redierit. qunm accessio illa, qua:
animum inflammabat, remiserit. Quidni eum oderit, a
quoin damnum se periculnm seum adjutus est? Esorari
tu perniciem rogantium , sans boulins est. Quemadmo-
dum pulcherrimum opus est, etiam invites nolentesque
nervure; lta ruginations pestifera largiri , blandum et af-

sassons.
affable de lui accorder ’a des dans empoisonnés.

Donnons des choses qui deviennent de plus en
plus agréables par l’usage, qui ne sechangent ja-
mais en mal. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté a l’adultère, afin de ne

pas me trouver mêlé à une mauvaise pensée ou à

une mauvaise action. si je puis, je dissuaderai
le crime, sinon je n’y aiderai point. Soit que la
Colère entraîne son âme dans une fausse route,
soit que l’ardeur de l’ambition le précipite dans

une voie peu sûre, je. ne m’exposerai pas ace
qu’il puisse dire un jour : a Celui-l’a m’a tué par

son amitié.» Souvent il n’y a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.
"l’ont ce que les uns nous souhaitent de maux,
l’indulgence intempestive des autres le prépare et
le précipite. Or, qu’y a-t-il de plus honteux ( ce
qui n’arrive que trop souvent), que de ne mettre
aucune différence entre la haine et le bienfait?

XV. Jamais ne donnons des choses qui doivent
tourner a notre déshonneur. Comme la première
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il faut con-

sulter l’intérêt de chacun. Je donnerais I’indigent,

mais non pour me réduire a l’indigence : je se-
courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-mème, a moins que. je ne me dévoue a un
grand homme on a une grande action. Je ne don-
nerai rien, qu’tl me serait honteux de demander.

Je ne veux ni entier un faible service, ni per-
mettre que l’on reçoive comme peu ce qui est
beaucoup. Car de même que celui qui met en
compte ce qu’il a donné , en détruit le mérite, de

même celui qui montre combien il donne , fait

labile odinm est. Beneliciuln demus, quod usu magis au
mugis placent, quod nunquam in matant rcrtat. Pecu-
niant non dtbo . quam numcraturum adulteræ sciara.
ne in sucietate turpis facti ac consilii invcniar. Si potera,
revocabo; sin minus, non adjuvabo socius. Sive illam
ira , quo non dem-bat, impellit , sire ambitionis ealor ab-
ducit a tutts; non a semet ipso vim sibi inferri patiar;
non conuuittatn , ut possit quantioque dicere: ille amando
me uccidit. bæpe nihil interest inzer anticorunt munera,
et hostium vota. Quidquid illi accidcre optant; in id ho-
rum intempestiva indulgentia itupcllit, atqne instruit.
Quid alitent turpius , qunm , quod etcuit frequeutissime.
ut nihil intersitinter odinm, et benclicinm’f

XV. Nunquam in Iurpitudinem nostram reditura tri-
buamus. Quum summa amicitiæ sit, amicum sibi mquare,
utrique simul consulendum est. Dabo egenti , sed ut ipse
non egeam; succurram perituro , sed ut ipse non pereant;
nisi si futurus cru magni hominis , aut magna: rei merces.
Nullum beneficium dabo, quod turpiter pelerem; nec
exigunm dilatabo. nec magna pro parvis acetpi pilIItll’.
Nam ut qui quad dedit, imputat, gratiarn destruit; in
qui quantum det. osteudit, mnnus suam commendat.
non exprobrat. Respicicndæ simt cuique facultates sna- ,
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valoir son bienfait, ne le reproche pas. On doit
consulter ses facultés et ses forces pour ne faire
ni plus ni moins qu’on ne peut. Il faut apprécier
aussi ceux à qui nous donnons; car certaines cham
sont trop modiques pour sortir de la main d’un
homme puissant, d’autres sont trop grandes pour
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les
personnes qui donnent et qui reçoivent, et com-
parons avec elles ce que nous donnons, alin que
le don ne soit pour celui qui offre ni un fardeau
ni une bagatelle, alin que celui a qui il est ollert
ne puisse le dédaigner on le refuser.

XVI. Alexandre, cet insensé dontl’ame ne con-
cevait rien que de gigantesque, offrait a quelqu’un
une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignantl’envie que lui attirerait un don
si considérable, lui lit observer qu’il ne conve-
nait pas a sa fortune z «le ne cherche pas, répon-
dit le roi, ce qu’il te convient de prendre , mais
ce qu’il me convient de. donner. a

Ce mot parait sublimeet royal, taudis qu’il n’est

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient a
qui que ce soit : tout dépend de la chose, de la
personne a qui elle est donnée, du moment, du
motif, du lieu, et de bien d’autres cheses qui,
seules, déterminent le caractère de chaque action.
Monstre gonflé d’orgueil! s’il ne lui est pas con-

venable de recevoir, il ne l’est pas a toi de don-
ner. il faut une juste proportion entre les pcr-
sonnes elles dignités; et comme en tout, la vertu a
des limites, il y a autant de mal ’a les dépasser
qu’a ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis à toi, sansdoute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux lussent des villes ’

vlresque; ne eut plus præstemus, quam possumus, aut
minus. Estimanda est ejus persona, cui damas; quæ-
dam enim minora sunt. quam ut exire a magnis viris
deheant; quædam aecipiente majora saut. Utriusque
itaque personaln confer; et ipsum , inter illos , quod
donabis, examina , numquid eut danti grave sil. aut
paucum; numquid rursus qui acœpturus est, ont fasti-

diat . eut non capint. .XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vesanus, et
qui nihil anime non grande muciperet. Quum ille cui
donabatur, se ipse mensur , tauti muneris invidiam relu-
gisset . dicens non convenire fortunæ suie : Non quæro,
inquit, quid te accipere deceat. sed quid me dare. Ani-
mosa vos videmr et regia, qunm ait stultissima. Nihil
enim par se quemquam decet ; relert quid , cui, quando,
quare . ubi , et cetera, sine quibus [sati ratio non musta-
bit. Tnmidissimmn animal! si lllum accipere hoc non
«lacet. nec te dure. Habutnr penonarum aedignitatum
proportioi et qunm si: ubique virtntis modus, æquo
peut quad exœdit, quam quod defldt. Liant istnd sans
ibi. et tu in tantum lortuna sustulerit . ut conglafla tua
lrbes sim; ques quante majorls animi luit non capte.
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mais combien il eût été plus beau de ne pasles
prendre que d’en lairelargesse l Cependant il peut
se trouver quelqu’un de trop petit. pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent a Anti-
gone : il lui répondit que c’était plus qu’un cyni-

que ne devait demander. A ce relus , il demanda
un denier. Antigone répliqua que c’était nu-des-

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité est honteuse. Il trouva le moyen de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-
nique dans le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme a un cynique , le talent comme
roi. Quand même il v aurait quelque chose au-
dessus de ce qu’un cynique pût accepter, il n’est

rien de si petit que la bienveillance d’un roi ne
puisse honorablement accorder.

Si tu me demandes mon avis, j’approuve Anti-
gone: car rien n est moins excusable que de de-
mander de l’argent et de le mépriser. Tu as dit :
haine a l’argent; c’est la ta profession de loi; tu

as pris ce rôle; il tant le jouer. c’est outrager
toute morale, que d’acquérir des richesses. en fai-

sant gloire de pauvreté. Chacun doit donc consi-
dérer non moins sa propre personne, que celle
des gens qu’il pense a obliger.

le veux me servir de la comparaison que notre
Chrvsippe emprunta au jeu de balle : la balle
tombe nécessairement par la faute ou de celui qui
l’envoie ou de celui qui la reçoit. Elle ne conserve

sa direclion que lorsqu’elle vole d’une main à
l’autre, lancée et reçue habilement par les deux

joueurs : mais il faut que le joueur soit adroit,
que son jet soit différent lorsque son adversaire

qunm spargere? est tamen aliquls miner, quam ut in
sinu ejus condenda sil. civiles.

XVII. Ah Antigone Cynicus pelin lalentum. Respon-
dit, plus esse, quam quod Cynicus petere deberet. Re-
pulsus petit denarinm. Respondit. minus esse, quam
quod regem deceret dure. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. Invenit quomodo nentrum (taret; in danario
regem . in talento Cyuicum respcxit , qunm passet et de- l
narium tanqnam C) nice dure . et talentum unquam rex.
Ut ait aliquid majas . quam qnod Cynicus accipiat . nihil
tam exiguum est, quod non honeste regis humanitas tri-
buat. Si me interroges , probe; est enim intolerabi lis ras.
pouacre unmnios , et contemnere. Indixisti pecunîæ

’odium, hoc professas es; banc persouam induisti; agenda

est. Iniqnissimum est, te pccuniam sub gloriaegestatis
acquirere. Adspicienda ergo non minus sua calque per-
sona est. quam ejus , de quo juvendo quis cogitat. Volo
Chrysippi nostri uti rimilitndine de pile lusu; quam
codera non est dubium, aut mita-nits vitia, ont aeci-
plentis. Tune cru-rum suam servat, ubi inter manus
minque apte ab utroque et jactata et excepta versas
lur; noceuse est autem lusor bonus. aliter illam collu.
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. Il en est de

même du bienlait : s’il n’est proportionné aux ’

deux personnes qui donnent et qui reçoivent, il
ne sortira pas comme il faut de la main de l’un,
il n’arrivera pas jusqu’à l’antre. Si nous avons

affaire a un joueur habile et exercé, nans lance-
rons la balle avec assurance, car de quelque ma-
nière qu’elle se présente , elle sera relevée par une

main souple et agile. Si nous avons affaire a un
novice et à un maladroit, nous ne la jetterons pas
avec tant de raideur et de force , mais mollement
et terrois-terre, en la dirigeant jusque dans sa I
main. On doit en agir de même pour les bienfaits.
ll faut instruire certains cœurs; et soyons con-
tents, s’ils tout des efforts, s’ils se risquent, s’ils 4

ont bonne volonté. Mais nous faisons beaucoup 1
d’ingrats, et nous les encourageons ’a l’être, comme

si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu’au-
lnnt qu’on ne pourrait les reconnaitre: semblables
à ces joueurs malins qui cherchent a embarrasser
leur adversaire, au détriment du jeu, qui ne peut
durer que lorsqu’on s’entend bien.

Il y a des gens d’une si mauvaise nature, qu’ils

aiment mieux perdre ce qu’ils ont donné, que de
paraître l’avoir repris, hommes d’orgueil et de

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain de laisser son rôle à l’oblige et de l’enrou-

rager, de tout interpréter aVcc bonté pour aider
la reconnaissance , de considérer les remerci-
mcnts comme le paiement de la dette, de se mon-
trer facile et de désirer même l’acquittement (le
celui qu’on a oblige? On reçoit avec la mème
mauvaise grâce le prêteur lorsqu’il exige avec ri-

gueur le remboursement et lorsque, par des dif-

sori tonna , aliter bravi mittzit. Fadem lienellcii ratio est;
nisi nitrique personæ. dantis et accipien’is, aplatur nec
ah hoc nihil, une ad illu.n ponctuel, ut dolait. Si cnm
exercitato ct docte negotium est, aullucins pilant mille.
tous; utcnmque enim vcncril, manus illam expedita et.
agilis repcrcutict. Si cnm tiroue et indocto non tam ri-
aide , ure tam cxcnsse, sed languidins, et in ipsam ejus
ilirigcntrs nmnuni . remisse occurremus. Idem faciendnm
t’ai in lit-notions. Quosdam doceanlus, et satis judiccmus,
si conanlur, si IllItICllI, si volnnt. Facimns autem ple-
rumque IllL’l’ilIIIS, il ut sint, fuvcnius; tanqnam ita de-
inuni magna si"! heur-lido nostra , si gratin illis referri
non potoit: ut malignis lusoribus propositum est , collu-
sorcm tradncrre, cnm domuo scilicct ipsins lusns, qui
non potest. nisi consentilnr, extcniti. lllulti snut tam
pravæ naturær, ut malin! perdere quæ præsiîterunt. quam
tiderireri-pissc ,superbi et impulatorrs. Qnuuto melius,
quantoquc lnunanlus id agora, ut illi quoque partes sua:
ronstent; et forure, ut gratin sibi referri pussil ; broigne
onloia inlerprctari , gratins agentrm, non aliter quam si
referai . audire. præberc se facilcni, ad hoc, ut quem
obligavit, clim] exsulvi iclitl’ Mule andira sole! frouera-
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, flcultés et des lenteurs, il v oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donne
facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

on lui a rendu , et, oubliant franchement ce qu’il
a donné, reprend du même cœur que s’il rece-

vait.
XVIII. Il v a des gens qui, non-seulement don-

nent, mais reçoivent avec hauteur : ce qu’il tout
bien éviter. Car nous voici déjà arrivés il une

A autre partie de notre sujet, où nous indiquerons
comment on doit se comporter en recevant des

’ bienfaits. Tout devoir qui s’accomplit’a deux, exige

également de l’un et de l’autre. Lorsque tu auras

établi comment doit être le porc, il le reste encore
autant il faire pour examiner comment doit être le

. lits : s’il est des lois pour le mari, il n’en est pas

moins pour la femme. Cc sont des devoirs qui rap-
, portent en proportion (le ce qu’ils imposent, et qui

veulent une règle commune, laquclle, comme dit
llécaton, est délicate. Car l’honnête est toujours

d’un diflicile accès, et même ce qui approche du
i l’honnête. Car il ne s’agit pas seulement de faire,

mais, en faisant, de consulter la raison. C’est le
L guide qui doit nous conduire toute. notre vie:c’est

j le conscil qui doit diriger les plus petites comme
les plus granules choses. Il faut donner ainsi qu’elle
l’aura voulu. Ce qu’elle nous dira d’abord , c’est

(le ne pas recevoir de tout le monde. [le qui donc
recevrons-nous? Je te répondrai en peu de mots :
de ceux il qui nous puissions paraitrc avoir donné.

Et ne faut-il pas choisir avec plus de précau-
tion encore ceux a qui nous devrons que ceux a
qui nous donnerons? Car, pour ne point parler

tor, si acerbe exigit: "que si in recipicndo tordus ac.
dillicilis morus qua rit; bencficium tam recipiendum est.
quant non exigcndum. Optimns ille, qui dedit facile ,
nunquamexcgit; reddi gavisus est, bona lido quid præsti-
tisset, oblitus , qui accipicntis animo recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant licnclicium superbe,
sed etiam accipiunt; quad non est commiltendnm. Jour
enim transeamus ad alii-ram parlent, tractatnri quomodo
se grrcre bonnines in accipirndis bouclions dtbcant. Quod-
cnnquc ex duolius constat officium . tantundom ah inti-u.
que exigu. Qualis piler esse debout. qunm import-ris ,
scies non minus oporis illic superesse , ut dispicios , (IlI’I-
lem esse oportcat lilium. Sunt aliqnæ partes inartii , se!
non minores nioris. lniicem ista quantum oxipuul ,
prit-stant, et parcm desidernnt rcpulani ; quæ, ut rit
Hecaton ,difliciliscst. Omne enim honcslnm in ardito est.
etiam qnod vicinnm hom-slo est; non enim tantum (lui
doliet , ard ratione fieri. llac duce per miam vilain "Il".
dum est; minima maximaque ex hnjus cousilio germina
sont; quomodo bar-c suascril, dandum. [lire antent Inc
primum censehit, non ah omnibus acripiondmn. A quibus
ergo accipicnius? (Il bruiter tibi rcrponllrmn: a]: his



                                                                     

DES BIENFAITS. i 57

des autres inconvenienls(et ils sonten grand nom- i gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir à

quelqu’un qui te répugne. Rien, au contraire, n’est

si doux que d’avoir reçu un bienfait de celui que
l’on pourrait aimer, même après des torts . la
douceur de l’amitié se trouve alors légitimée. Mais

c’est le comble du malheur pour un homme probe ’

Ë alors qu’il faut bien peser vos raisons. Si la vio-et réservé, s’il lui faut aimer celui qui luidéplait.

tt est bon d’avertir encore une lois que je ne
parle. pas des sages, qui se plaisent a tout ce qu’il
leur faut faire; qui, maîtres absolus de leur âme,
s’imposent la loi qu’ils veulent, et observent celle

qu’ils imposent; mais de ces hommes moins par-
faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent souvent qu’a regret. il me

faut donc choisir celui de qui je veux recevonr.
On doit même choisir avec plus de soin son

créancier pour les dettes de reconnaissance, que
pour les dettes d’argent. Car il sultit pour celles-
ci de rendre ce que j’ai reçu, et, en le rendant,
je suis quitte et libéré; mais pour les autres , il
faut. payer au-dela, et même après avoir resti-
tué, je reste lié. Car lorsque je me suis acquilté,
je dois m’acquittcr encore.

L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher

à un homme indigne. Il en est de même du lien
sacré de la bienfaisance , d’où nait l’amitié.

Mais, disstu, il n’est pas toujours en mon pou-

voir de dire : Je ne veux pas; quelquefois il me
fautaccepter malgré moi. Un tyran cruel et cm-
porté me donne: sije dédaigne son présent, il
prendra mon refus pour un outrage ; pourrai-je
ne pas recevoir? Mets sur la même ligne le bri-

quibus dedisse vellemus. Nam etiam majore dilectu qua!-
rendus est, cui debeamus, quam cui præstemus; nain,
ut non sequantur ulla incommoda , sequnntur autem plu-
rima , grate tamen tormentum est debere. cui nolis.
Contra, jucundissimum est ab eo accepisse beneûcium,
quem amare etiam post injuriam possis. ubi aniicitiam ,
alioqui jucundam, causa facit et justam. illud vero ho-
mini verecundo et probe miserrimum est, si eum amare
oportet, quem non jurat. Toties admoneam necesse est,
non loqui me de sapientibns, ques quidquid oportet , et
jurat; qui animum in potestate haltent, et legem sibi,
quam volunt , dicunt , et quam dixerunt , servant; sed de
iniperfectis hominibus , honesta sequi volentibus , quorum
aftectus sæpe contumaciter parent. Itaquc etiaendus est,
a quo beneficium accipiam. Et quidcm diligentius quec-
rcndus bencllcii quam pccuniæ creditor. Iluic enim red-
dendum est. quantum accepi; et si reddidi , solutus sum
;.rlibcr, At illi plus solvendum est; et nihilominus etiam,
relata gratia, cohmremus; debeo enim , qunm reddidi ,
rut-sus incipere. llonctque amicitia non recipcre indiga
Hum; sic est benrficioruin quidcm sacratissimum jus , ex
quo amarina oritur. Non srmpcr, inquit. mihi licct di-
cerc , Noln ; aliquando bencficium accipiendnm est et in-
vit r. Dot tyrannus crudclis et iracundus , qui mnnus

brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
mérite peu que je lui sois redevable.

Lorsque je dis qu’il faut faire un choix, j’ex-

cepte la force et la crainte; quand on les emploie,
il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,
si vous êtes le maître de vouloir, ou non, c’est

lence vous ôte le libre arbitre , vous saurez que
l vous n’acceptez pas, mais que vous obéissez. Per-

sonne ne s’oblige en acceptant ce qu’il ne lui a

pas été permis de refuser. Veux-tu savoir si je
veux? fais que je puisse ne pas vouloir.

Cependant il t’a donné la vie : qu’importe ce
qui est donné, s’il n’y a bonne volonté ni chez ce-

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. Si tu m’as

sauvé, tu n’es pas pour cela mon sauveur. Le
poison est quelquefois un remède : il n’est pas
pour cela compté au nombre des choses salutai-
rcs. Il est des choses qui servent, et n’obligent
point.

XIX. Un homme voulant tuer un tyran, lui
ouvrit un abcès avec son glaive : le tyran ne dut
pas le remercier de ce que, voulant lui nuire,
il le guérit d’un mal qu’avait redouté l’art des

médecins. Vois-tu que la chose en ellevmemc n’a

pas une grande importance? parce que celui qui
a fait du bien en voulant du mal, ne peut passer
pour un bienfaiteur. Car le bien vient du hasard,
le mal vient de l’homme.

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion qui,

reconnaissant son ancien maître dans une des
victimes qu’on livrait aux bêtes, le protégea con-

suum fastidire le injuriam judicatures est. Non accipiam ?
Endem loco pono latronem et piratsm , quo regem ,
animum latronis ac piratæ habentem. Quid faciani? pa-
rum digons est, cui debeam. Quum eligeudum dico cui
debeas, vim majorent et metum excipio; quibus adhi-
biiis, etectio perit. Si liberum est tibi , si arbitrii tui est ,
utrum velis, au non, id apud te ipse perpeudes; si ne-
cessitas tollit arbitrium. scies te non accipere, sed pa-
rere. Nemo in id accipicndo obligatur , quad illi repu-
diare non licuit. Si vis scire, au velim; cilice , ut possint
nolle. Vitam tamen tibi dedit; non refert quid sil, quad
da.ur, nisi a volente volenti detur. Si servain me, non
ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fait;
non idco numeratur inter salubria. Quædain prosum .
nec obligant.

XIX.Tnber quidam tyranni gladio divisit , qui ad eum
occidendnm venerat; non ideo illi tyrannus glatias egit ,
quod rem quam medicorum manus reformidaveraut ,
nocendo sari nit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mcntum , quoniam non videlur dedisse benellcinm, qui
malo anime profuit. Casus enim bencficium est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavimus, qui
nnum e bestiariis :ignitnm , qunm quondam ejus fuisse!
magister, protesit ab iinpetn bestiarum. Nuiu ergo 65!
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treienr fureur. Est-ce donc un bienfait que le se-
cours d’un animal ? Non , sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

A la place du lion , suppose le tyran. L’un et l’au-
tre donnent la vie: ni l’un ni l’autre ne fut bienfai-

teur; car il n’y a pas bienfait quand on est forcé
de recevoir : il n’y a pas bienfait quand on doit a
qui l’on ne veut pas devoir. Avant de me donner,

il me faut mon libre arbitre: ensuite vient le
bienfait.

XX. On a mis souvent en question si M. Brutus
devait recevoir la vie de César, lorsqu’il avait le

projet de le tuer. Nous examinerons ailleurs les
raisons qui le décidèrent a ce meurtre. Car, en
reconnaissant qu’il se montra grand homme dans
toutes les autres circonstances, il me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

doutant le nom de roi, quand le meilleur gou-
vernement est celui d’un roi juste; en espérant
que la liberté pouvait revenir, quand il y avait
tant de profil a commander et a servir ; en
croyant que la cité pouvait être rendue a son sn-
cienne forme, quand elle avait perdu ses ancien.
nes mœurs , et que l’égalité des citoyens , la stabi-

lité des lois étaient possibles, quand il voyait tant
de milliers d’hommes combattant non pour savoir
s’ils serviraient, mais qui ils serviraient. Quel fut
son oubli de la nature des choses et de la condi-
tion particulière de sa ville, lorsqu’il s’imaginait
qu’après la mort d’un homme, il ne s’en présen-

terait pas un autre qui voulût la même chose;
tandis qu’on trouva un Tarquin après tant de rois
tués par le fer ou la foudre. Mais il devait accep-

beneticium . ferai auxilium? Minime; quia nec voluit
[accro . nec benefaciendi anima récit. Quo loco ferons po-
sai , tyrannum pane. Et bic vitsm dédit, et illa ; nec hic,
nec illa bénéficium ; quis non est benelicium, accipere
oogi; non est beneiicium, debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrinm mei ; deinde beneficium.

XX. Disputari de M. Bruto solet, au debuerit accipere
a D. Julia vilain, qunm occideudum eum judicsret. Quam
rationem in accidendo secutus lit, alias matabimus.
Mihi enim, qunm vir magnas fuerit in aliis, in bac re
videtur vehementer errasse , nec ex institutione Stoica se
egisse . qui ont regis nomeu estimait , qunm optimus ci-
vilatis status sub rage justo sit ; aut ibi speravit libertatem
futurum , ubi tam magnum præmium erit et impersndi.
et serviendi ; ont existimavit civitatem in priorem formula
passe revocari, sinisais pristinis moribus; futuramque
ibi æquaiilatem civiiis juris, et statut-as sua loco leges,
ubi vident tnt millia hominum pugnautis . non an ser-
virent, sed utri. Quanta vero ilium aut rerum naturæ,
ont arbis suæ tenuit oblivio . qui, une tuteremto, défu-
tnrum credidit alinm . qui idem vellet ; qunm Tarqui-
nius suet inventus, past tot regel ferro ac fulminibus
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ter la vie, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauver, que de ne pas le

tuer. il ne lui accorda pas un bienfait; mais il
l’affranchit de la mort.

XXI. Voici qui peut davantage être mis en dis-
cussion : Que doit faire un prisonnier qui se voit
offrir le prix de sa rançon par un homme qui a
prostitué son corps et sa bouche à l’infamie ? Ac-

cepterai-je mon salut d’un homme impur? Et,
sauvé par lui, quelle reconnaissance pourrai-je
lui témoigner? Vivrai-je avec un homme obscène?
Ne vivrai-je pas avec mon libérateur? Ce qu’il
faut faire , je vais te le dire.

Même d’un tel homme je recevrai de l’argent,

quand ma tète en dépend: mais je recevrai comme
un prêt, et non comme un bienfait. Je lui resti-
tuerai son argent; et si l’occasion de le servir se
présente, je le sauverai dans le danger; je ne
descendrai pas jusqu’à l’amitié, qui est un lien

entre semblables; et je ne le considérerai pas com-
me un sauveur, mais comme un préteur, auquel
je saurai qu’il faudra rendre ce que j’ai reçu.

Un autre homme peut être digue que j’accepte

de lui; mais son bienfait lui serait funeste. Je
n’accepterai donc pas, parce qu’il est prêt à me
servir ’a son préjudice, ou même à son péril. Il

doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai moi-même son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer pour moi , je ne préfère pas , ce qui est

bien plus facile, être expose sans lui.
c’est un exemple ridicule et frivole que rap-

occisost Sed vitam accipere debuit : oh hoc tamen non
habere mum parentis loco , qui in jus dandi beuet’icii in-
juria vener-al. Non enim servavit is. qui non interfecit;
nec benellcium dedit . sed missionem.

XXI. Illud magie venire in disputationem potest ali-
quam . quid faciendum ait captiva, cui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamis ore promittit.
Potier me ab impure servarî r scrutins deinde, quam illi
gratîam referom r Viram cnm obscœno? non vivam cnm
redemtorel’ Quid ergo placent, dicam. Eliam ab aliqua
tati aceipiam pécuniam, quam pro capité dependam ;
accipiam autem tanquam creditum , nan unquam bénef!»
cium. Solvam illi pecnuiam, et si oocssio fuerit servandi
periclitantem servabo : in amicitism , qua; similes jungit,
non descendam; nec sanatoria ilium loco numerabo,
sed fœneratoris, cui sciant reddendum quad accepi. Est
Iliqnis diguas. a que beneflcium accipiam :sed danti
nociturum est; ideo non accipiam. quia ille paratus est
mihi cnm incommoda , ont etiam pericqu suc pradelle.
Detensurus est me reum : sed illa patrocinio regelai au
est factums inimicum. Inimicus sim, si , qunm ille pro
me periclitarl velît, ego, quad facilius est. non facio. in



                                                                     

DES BIENFAITS.
porte Hécaton, lorsqu’il cite Areésilas , qui refusa

de l’argent offert par un fils de famille, pour ne
pas offenser un père avare. Que fit-il de si loua-
hle? il n’a pas voulu prendre une chose dérobée;

il a mieux aimé ne pas recevoir que rendre. Où
est donc le désintéressement de ne pas accepter le
bien d’autrui?

S’il nous faut l’exemple d’une belle âme, rap-

pelons Græcinus Julius, ce grand citoyen que
Gains lit mourir uniquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient ’a un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent
pour la dépense (les jeux publics, il refusa une
somme considérable envoyée par Fabius Persicus.
Ceux-ci , qui considéraient plutôt l’offraude que

celui qui offrait, le blâmant de son refus: moi ,
répondit-il, que j’aille accepter un bienfait d’un

homme dont je n’accepterais pas ’a table une san-

té! Et comme le consulaire Rebilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
plus forte, et insistait pour qu’il l’acceptàt z «Je te

prie , lui dit-il, de m’excuser; j’ai refusé Persi-

cus. s Mettrait-on plus de scrupule dans le choix
d’un sénateur, que cet homme dans le choix d’un

bienfaiteur?
XXII. Lorsque nous aurons jugé convenable

d’accepter, acceptons de bon cœur; avouons ou-
vertement uolrc joie et qu’elle soit si manifeste
pour notre bienfaiteur, qu’il y trouve une récom-
pense immédiate. Car c’est une cause légitime de

joie, de voir un ami joyeux; plus légitime encore
d’avoir fait sa joie. Montrons par d’affectueux
épanchements, que nous avons reçu avec recon-

sine illa perieliter. Ineptum et frivolurn hoc Hecstnn
punit exemplum Arcesilai , quem ait a filin familias obla-
tam pecuniam non acœpisse. ne lIle patrem sordidum
attendent. Quid lecit lande diguum Il quad furtum non
recepitt quad maluit non accipere, quam reddere t qui:
est enim alienam rem non aecipere moderatio? Si exent-
plo langui animi opus est, utamnr Græcini Julii viri
egregii. quem C. cæsar occidit ab hoc nnum, quad me-
lior virer-st, qunm esse quemquam tyranne expediret.
[s qunm ab lmicis maierentibns Id impensam ludorum
poulains acclperet. magnum pecnniam a Fabio Persieo
missam non accepit. Et objurgantibus his. qui non esti-
msbaut mittentes, sed misse. quad repudiasset : Ego,
inqnit , ab ce benelieium aecipiam . a quo propinationem
emmuras non sim? Quumque illi Rehilns consularis ,
homo ejusdem infamiæ, majorem summum misisset iu-
ltaretque. ut accipi juberet z Rage, inquit, ignoscas .
nem et a Pers-ion non aecepi. Utrum hoc mimera acci-
pere est? an senatnm legcre?

XXII. Quum arcipiendum judicaverimus , hilares ac-
ctpimnus, profitentcs gaudium ; et id danti manifestum
sit, ut fructum præseutcm capiat. J nsta enim causa lætl-
me est , telum amicum viderc; junior , l’ecisse. Gratc ad
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naissance; proclamons-la non seulement en prô-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son

, premier paiement.
XXIII. Il y en a qui ne veulent recevoir qu’en

secret: ils évitent les témoins et les confidents
d’un bienfait : ceux-la ont une arrière-pensée. De

même que celui qui oblige ne doit divulguer son
bienfait qu’autant que cela plait à l’oblige; de

même celui qui reçoit doit convoquer la foule.
N’accepte point ce que tu as honte de devoir. Il y
en a qui remercient furtivement, dans un coin ,
a l’oreille. Ce n’est pas la de la modestie, c’est

une manière de désavouer. Il est ingrat celui qui,
pour remercier, fuit les témoins.

Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette, ne veulent pas de
courtiers, n’appellent pas de témoins a la signa-
ture , et refusent tout acte écrit. c’est ainsi qu’a-

gissunt ceux qui s’efforcent de dissimuler a tous,
les services qui leur sont rendus. Ils craignent de
les avouer, alin de paraître tout devoir à leur mé-
rite plutôt qu’a l’appui des autres. Ils sont surtout

sobres d’hommagcs pour ceux auxquels ils doivent

la vie ou la fortune: et, en craignant de descendre
au rôle de client, ils se rabaissent a celui d’in-
grat.

XXIV. D’autres disent le plus de mal de ceux
qui leur ont fait. I plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les obli-
ger; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils me

vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de tiser en nous le souvenir de [ILS

I

nos pervenisse indiecmus etfmis affectibus; quod non
ipso tantum audiente, sed ubique testemur. Qui grate
benettcium aecepit, primam ejus pensionem solvit.

XXIII. Sunt quidam . qui noluntnisi secreto aœipere:
testem beneticii et conseium vitanl; ques scias lioet male
cogitera. Quomodo danti in tantum produeenda notifia
est muneris sui . in quantum delectatura est cnm, cui da-
tur; ita aecipienti adhibeuda cousin est. Quod pudet do-
bere, ne acceperis. Quidam furtive agnat gratias , et in
angule , et ad niirem. Non est ista verceuudia , sed Infl-
tiandi genus. Ingrams est, qui, remotis nrbitris, agit
gratins. Quidam nolunt nomina secam fieri. nec inter-
poni pararios, nec signatures advocari, nec chirogra-
phum dure : idem faciuut, qui dant operam, ut beneflo
cium in ipsos collatum, quam ignotissimum nit. Verentur
palan ferre, ut sua potins virtute, quam alieno adjute-
rio cause-cuti dieautur. Raflores in earum ortie is surit,
quibus aut vilam eut dignitatem dehent , et dum opinio-
nem clientium timent, graviorem suheunt ingrstorum.

XXIV. Alii pessime loquuntur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offendere, quam demeruisse z argumen-
tum nihil debentium odio quæruut. Atqui nihil mugis
præstaudnm est , quam ut memoria nabis merltorum me-



                                                                     

160

obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaître,
et c’est déjà reconnaître que de se souvenir.

N’accepte point dédaigneusement, ni a voix
liasse, ni d’un air nonchalant. Car celui qui reçoit
avec indifférence, alors qu’un bienfait récent char-

me toujours, que fera-t-il lorsque son premier
plaisir sera refroidi? L’un reçoit d’un air en-
nuyé, comme s’il disait z a Je n’en ai pas besoin;

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets ’a ta discrétion. n Un autre se renverse
en arrière, et laisse douter a celui qui l’oblige
qu’il s’en soit aperçu : un troisième ouvre a peine

les lèvres, et se montre plus ingrat que s’il se

taisait. ,Il faut parler avec d’autant plus de chaleur, que

le don est plus important. On peut ajouter ces
mots: a Tu fais plus d’heureux que tu ne penses. s
Car il n’est personne qui ne se réjouisse de l’ex-

tension de ses bienfaits. a Tu ne sais pas tout ce
que tu m’as donné; mais il faut que tu saches
combien c’est au-dessus de ce que tu l’estimes. n
c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

poids de ses obligations. a Jamais je ne pourrai
m’acquitter avec toi : mais du moins je ne ces-
serai de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. s

XXV. [tien ne mérita mieux a Furnius les bon-
nes grâces d’Auguste, rien ne rendit facile le succès

de ses autres demandes, comme ces paroles lors-
qu’il obtint la grâce de son père qui avait suivi le
parti d’Antoine. a J’ai, dit-il, un seul tort à te
reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rent. quæ subinde rencienda est : quia nec referre potest
grattam. nisi qui meminit; et qui meminit, jam refert.
Nue delicate aœipiendum est, nec submisse et humiliter.
Nain qui négligeas est in sœipiendo, qunm omne bene-
ticium recens placeat, quid faciet, qunm prima ejus vo-
luptas refriserit? alius accepit fastidiose , tamquam qui
dicat: a Non quidcm mihi opus est; sed quia tam valde
vis, faciam tibi mei potestatem.» Alius supine, ut dubium
præstanti relinquat, au senserit : alius vix labra didnxit,
et Ingratior,quam si tacuisset, fuit. Loquendnm pro
magnitudine rei impensins, et illa adjicieuda : a Plures
quam putas, obligasti. s Ncmo enim non gaudet benetl-
cinm suum latins petere. a Nescis quid mihi præstiteris;
sed noire le oportet, quanta plus sit quam æstimas. a
Statim grams est. qui se onerat: a Nnnquam tibi gra-
tiam referre potera; illud cerle non desiuam ubique con-
flteri. me referre non passe. I

XXV. Nullo magis Cœsarem Angustum damerait , et
au alla impctranda facilem sibi reddidit Furnius, quam
quad . qunm pafri Antonianas partes scoute veniam im-
pl’lt’nsscl. dixit : flanc nnum, Cæsar, habou injuriant
tuant , effecisli ut viverem et morercr ingratus. Quid est
tam grati animi , quam nulle mode sibisatisfucere , quam
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mourir ingrat. s Qu’y a-t-il de plus digne d’un

cœur reconnaissant, que de ne pouvoir jamais se
contenter; que de n’arriver pas même a l’espé-

rance de jamais égaler un bienfait?
Par de telles paroles et d’autres semblables, nous

ferons que notre bonne volonté ne reste pas ca-
chée , mais se fasse jour et brille au dehors. A dé-

faut de paroles, si nous sentons combien nous
devons , notre conscience éclatera sur notre visage.

Celui qui doit être reconnaissant pense à rendre
des qu’il reçoit. Il ressemble, dit Chrysippe, au
coureur qui , prêt a disputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tout pour s’é-

lancer comme à un signal donné. Il lui faut une
grande agilité, de grands efforts, pour atteindre
celui qui l’a devancé.

XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait
les ingrats. Une trop haute opinion de soi, et le
défaut naturel a l’humanité, de n’admirer que soi

et ce qui est sien; ou l’avidité, ou l’envie : voila

les principales causes. Commençons par la pre-
micre :

’l’out homme est pour lui-même unjuge indul-

gent: de a vient qu’il pense avoir tout mérité,

et ne recevoir que ce qui lui est dû; et il ne se
croit jamais apprécié il sa juste valeur. a Il m’a
donné cela; mais après combien (le temps? après
combien d’efforts? J’aurais eu bien davantage, si

j’avais en recours a un tel ou a un tel, ou même.
a moi seul. le ne m’attendais pas ’a cela :j’ai été

confondu dans la futile; puiSqu’il m’a jugé digne

de si peu, il eût été plus honnête de me passer. s

XXVII. L’augnre En. Lentulus, qu’on citait

nec ad spem quidcm cxæquandi unquam benclicii acce-
dere? Bis atqne ejusniodi vocibus id agamns, ut voluntas
non lateat, sed aperiatur, et Iuceat. Verba cessent licet ,
si quemadmodum debemus alterti snmus , conscientia
eminebitin vultu. Qui gratus futurus est, statim dum ac-
cepit, de reddcudo cogitai. Chrysippns quidcm dicit,
illum velu! in certamen cursus compositum , et carœri-
bns inclusnm, opperiri debere suum tempns. ad quad
velutdato signo prositiat. Et quidcm magna illi céleri-
tale opus est. magna contentione , ut consequatur antéce-
dentem.

XXVI. Videndum est nunc, quid maxime faciat ingra-
tes. Aut nimius sui suspectus, et insitum mortalitati vi-
tium, se maque mirandi :aut aviditas, au! invidia. Inci-
piamus a primo. Nome non benignns est sui judex; inde
est , ut omnia mernisse se existimet, et in solutum acci-
piat; nec satis sua pretio se æstimatum putet. Hou mihi
dédit; sed quam sera, sed past quot labores? quando
conseqni plura potuissem. si illam . aut illum. ant me
colere maluissem? Non hoc spernveram. In turban: con-
jectus sum , tam cxipuo dignum me judicavit, boneslitta
pro-tr riri fu’t.

XXVII. Cu. Lentulus angor, diritiarum maximum
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comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pau-

vre ( il vit dans ses coffres quatre cents miliions de
sesterces; ceci est a la lettre, car il ne lit que les
voir), avait un esprit aussi mince que stérile. Car,
quoiqu’il fût très-avare, on en tirait plutôt de
l’argent que des paroles, tant il était pauvre de
langage. Il devait toutes ses richesses à Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

chargée du poids d’un grand nom. Devenu le pre-

mier de la ville en richesse et en crédit, souvent
il se plaignait d’Auguste , disant a qu’il l’avait ar-

raché a ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaicnt pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant à l’éloquence. p Et cependant c’était parmi

toutes les autres, une laveur de plus, de l’avoir
sauvé du ridicule et d’un travail inutile.

L’avidité ne permet à personne d’être recon-

naissant ; jamais ce qu’on donne ne semble assez ’a

une espérance sans mesure. Plus on obtient, plus
on désire, et l’avarice assise sur des monceaux
de richesses n’en est que plus ardente; telle la
flamine s’élance d’autant plus haut, qu’ellejaillit

d’un plus vaste embrasement.
L’ambition ne permet pas plus qu’on s’arrête à

une mesure d’honneurs il laquelle il eût d’abord

semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se cou-

tente du tribunat; mais on se plaint de n’être pas
arrivé a la préture; celle-ci n’a pas de charmes ,

si l’on n’obtient le consulat; et le consulat ne sa-
listait point s’il vient seul. La cupidité se dépasse

elle-même. etn’a pas le sentiment de son bonheur,
parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

exemplum. antequam ilium libertini pauperem faneront
(hic qui quater millies sestertium suam vidit ; proprie
«titi: nihil enim amplius quam vidit), ingenii fait tam ste-
"hS , quam pusilli nnimi. Quum esse! avarissimus , hum-
mus citius emittebat , quam verbe : tanin illi inopia erat
serinunis. me qunm omnia incrementa sua D. Auguste
lichera , ad quem attuIerat paupcrtatem, sub onere no-
lulitatis laboranlem; princeps jam civitalis, ct pecuuia,
N aralia, subinde de Angusto solehat queri. dieens, a
siudiis se abductum; nihil tantum in se mugestum esse,
quantum perdidissct, relicta cloquentia. At illi inter alia
””° quoque divus Augustus præsli entai, quad illum de-
("W ac labore irrita liberaierat. Non patitur aviditas
pluflnquam esse grutum; nunquam enim improbæ spei ,
datur, satis est. En majora cupimus, que majora
"1:; "m; mulloque concitatior est avaritia. , in magna-
ns "limn! mugestu collocata : ,ut flemma: nnllum) acumi-
mm haglquo en majore incendie emicuit. Æquo ambule
ce": .1 ur quemquam In ea mensura honorum conquies-
am âelluî) quemdam ejus fuit impudens votum. Nemo
"un" n unatn grattas , sed qucritur , quod non est ad
j m moue perduelus; nec bien grata est , si deest
mmm; ne hic quidcm satiat, si uuus est. Ultra se
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où elle va. Un mal plus violent et p1us tyrannique
que tous ceux-là , c’est l’envie, qui nous tourmente

par ses comparaisons.
XXVIII. a Il m’a donné; mais il a donné plus

il relui-ci, et plus tôt’a celui-l’a.» L’envie ne plaide

pour personne; elle se fait valoir coutre tout le
monde. N’est-il pas bien plus simple, bien plus
honnête de releverle bienfait reçu, etdc se persua-
der que nul ne peut être autant estimé des autres
que de soiIinême ? Je devais recevoir davantage;
mais il ne lui était pas facile de donner plus; il lui
rallait partager sa libéralité entre plusieurs. c’est

un commencement. Acceptons de bonne grâce,
et par la reconnaissance appelons de nouveau ses
bontés. Il a fait peu; mais il fera plus souvent : il
m’a préféré un tel , mais il m’a préféré à beaucoup

d’autres : un tel ne se recommande pas comme
moi par son mérite ou ses bons offices; mais le
de de Vénus a été pour lui I. En me plaignant, je

ne me rendrai pas digne d’avoir plus, mais iridi-
gne de ce que j’ai eu. Des hommes décriés ont eu

davantage. Qu’importe? Combien il est rare que
la fortune délibère! Tous les jours nous nous plai-
gnons que les méchants soient heureux : souvent
la grêle passe sur l’enclos du plus malhonnête
homme, et va tomber sur la maison du juste. Il
faut subir son sort en amitié comme dans tout le
reste.

Aucun bienfait n’est si complet, qu’il ne puisse

être critiqué par la malveillance; aucun n’est si
mesquin qu’un bon esprit ne le grandisse en l’in-

..,’Ûn"8 oujadus amerrit: était le coup le plus heureux
au je" de des.

cupiditasporrigit, etfelicilaleiu suam uou intelligit; quia
non onde veuerit. respicit, sed quo temiat. Omnibus his
vehementius et importunius uialum est invidia , qui» nos
inquietat, dum comparut.

XXVIII. Hoc mihi præsiitil; sed illi plus, sed illi nia-
turius; et deinde nullius causant agit . contra omnes sibi
taret. Quanto est simplicius , quante prudentius , heurt],
cium acceptum nugerc, scire neminetn tauti ab aho.
quanti a se ipso a-stimari 1’ Plus accipev-e tic-hui, sed illi
facile non luit plus (lare , in mulles dividende [ibi-rallias
crut. lloc initium est: boni consulatum, et animum ejus,
grate excipiendu , evocemus. Parum l’ecit; sed sæpius tu-
ciel. lllum mihi prættrlit; et me multis. Ille non est mihi
par virtuiihus, nec ofliciis; sed habuit suam rentrent.
Quereudo non efficiam , ut majoribus dignus sim . sed ut
dans indignus. Plura illis hominibus turpissimis data
sont; quid ad rem? quam ruro Fortune judicat? Quoli.
die querimur, malus esse feliees. sæpe quæ tigelles pes-
simi cujusque trausierat, optimorum virorum segetem
gronda percussit. Fort sortent suam quisque. ut in cete-
ris rebus, ita in mincitiis. Nullum est tam plenum bene-
licium . quad non vellicare malignitns possit: nullum tam
angustum, quad non bonus iulerpres exleudat. Nunquam

Il
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terprétant. lamais les sujets (le plainte ne man-
queront, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
côté.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés
les présents des dieux, même par ceux qui fout
profession de sagesse. Ils se plaignent de ce que
nous n’avons pas la grandeur de l’éléphant, l’agi-

lité du cerf, la légèreté de l’oiseau , la vigueur du

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
comme celle desanimaux de proie, élégante comme
celle du daim, épaisse comme celle del’ours, sou-

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, l’aigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
à nager. Et tandis qu’il v a des choses auxquelles
la ttature ne. permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a. l’injustice de
ce que l’homme n’est pas un assemblage de qua-
lités opposées, qui s’excluent mutuellement; ils

querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable, un courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sout-
ils assez maîtres d’eux-mèmes pour ne pas por-
ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

ce que nous sommes tin-dessous des dieux et non
pas a leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir
’a la contemplation de tantet de si grands hieri-
faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que demcure du l’univers ils nous ont laissé la se-
conde place et l’empire de la terre. Qtti peut nous
comparer les animaux dont nous sommes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

deerunt causæ querendi, si benellcia a deteriôre parte
spectaveris.

XXIX. Vide quam iniqui sint divinorum munerum æs-
timatores , etiam quidam professi sapientiam. Queruntur,
quod non magnitudine corporis æquemus éléphantes ,
velocitate cervns, Ievitate aves, impetu taures :quod
solidior sit cutis helluis , deeentior demis , densior nrsis ,
mollior libris; quod sagacitate nos nariuut canes vincant,
quod noie luminum aquilin, spatio ætatis corvi, multa
animalia nandi felicitate. Et qunm quædam ne cuire
quidcm in idem natura patiatur. ut velocitatrm corpo-
rum et vires; ex diversis ac dissidentibus bonis hominem
non esse compositum , injuriam vocant; et in négligentes
nostri deos querimoniam jactant. quad non bona vale-
tndo et virtua inexpugnabilis data sit, quod non futuri
scientis. Vix sibi tempérant, quin cousque impudentiæ
provehantur, ut naturam oderint. quod infra deos su-
mos, quod non in æquo illis stetimus. Quanta satius est
ad œntemplalioncm tot tautorumque beneticiorum re-
verti . et agers gratins, quad nusin hoc pulcberrinio do-
micilio voluerunt secondas sortiri , quod erreuis prade-
eet-nnt. Atiquis en animalia comparut nobis. quorum
potentat pensa nos est? Quidquid nabis negatunt est.
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle-

toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sous nos coups. Com-
bien u’avous-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au
momcttt qu’il y veut pénétrer, et qui, plus ra-

pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, enfin, combien
de productions et de richesses, combien de tré-
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce que tu n’en trouves pas un dontl’ensemble
te paraisse préférable à toi, tu voudrais détacher

de tous chaque partie que tu voudrais avoir! Pèse
bien la bonté de la nature, et tu avoueras que tu
es son enfant chéri. Oui, nous avons été les favo-

ris des dieux itnmortels, et nous le sommes encore;
elle plus grand honneur qu’ils pussent nous faire,
était de nous placer après eux. Nous avons beau-
coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage.

XXX. J’ai cru, mon cher Libéralis, cette digres-

sion nécessaire, et parce qu’il fallait dire quelque

cltose des grands bienfaits, en parlant des moins
importants, et parce que de la même source pro-
vient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-t-il avec recon-

naissance, quel dou estimera-HI grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus
d’en haut? A qui croira-t-il devoir son salutou son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari nan potoit. Proinde quisquis es iniquus æstimator
sortis humauæ, cogita quanta nabis tribuerit pin-en: nos-
ter, quanta valentiora animalia suIt jugum miserimus ,
quanto velociora ennsequnmur : quam nihil sit mortalc,
non sub ictn noslro positum. ’I’ot virtutes accepimus , Il?!
tartes, animum denique, cui nihil non eadem quo intendtt
momento pervium est, sidcribus velociorem. quorum
post malta secula futuros cursus untecedit: tantum deinde
l’rugum. tantum opum, tantum reruut aliarunt. super
alias accrvatarum. Circumeas licol eunctn : f! (lm? "Il"!
totum inventes, quod esse te malles , ex omnibus singula
exrerPas . quæ tibi dari voiles. Bene instituait! natura.? "1’
dulgenlia , confitearis neresse est , in détiens te Illt MISS?-
lta est :carissimos nos haltueruntdii immortales,- haltent-
que. Et qui maximas tribut houes potoit . si) dans Pro":
mes collocaverunt. Magna aecepimus. minora non ce

nous. t . ,p XXX. Hæe, mi Liberalis , neeessaria credtdt . ut
rem, et quia loquendum aliquid de macnttf 3min":
erat, qunm de minutis loqueremurî et tu"? mac Penh!
etiam in cetera hujus detestabilis vitit andains. pin-"m
respondebit grate , quod mnnus existimalut au! Iplliïsflu:
au! reddendum, qui summa benellcia spem" ’u ’
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

Car nous pouvons témoigner notre reconnais-
sance même a ceux qui n’ont besoin de rien et
quisont placés au-del’a du désir. Il n’y a pas lieu

de chercher une excuse a l’ingratitude dans notre
faiblesse et notre mis’ere, et de dire : a Que faire,
et comment? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de tontes choses? n

Tu le peux facilement, et si tu es avare, sans dé-
pense; si tu es paresseux, sans effort. Au mutilent
même où tu es obligé, tu es quitte, si tu le veux,

avec toutbienfaiteur; parce que celui qui a reçu
(le bon cœur , a rendu.

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stoï-
cienne, celui-ci est, selon moi , le moins étrange,
le moins contestable : celui qui a reçu de bon cœur
a rendu. Car, comme nous rapportons tout a l’in-
tention, chacun a fait tout ce qu’il a voulu faire;
ct de même que la picté , la bonne foi, la justice,

et enfin toute vertu est parfaite en soi, encore
qu’elle n’ait pu faire voir une main qui donne, de

même un homme peut être reconnaissant par sa
seule volonté.

Toutes les fois qu’on parvient a ce qu’on s’est

proposé, on a recueilli le fruit (le ses soins. Or,
que se propose celui qui donne? d’être mile a celui

qui reçoit, et de se contenter lui-même. Si son
but est rempli, si son cœur s’est mis en rapport
avec le mien, s’il m’a fait partager sa satisfaction,
il a obtenu ce qu’il désirait. Car il n’a pas voulu

qu’a mon tour je lui rendisse quelque chose: au-

tem, cui spiritum debebit, qui vitaxn accepisse se a diis
negat. quam quotidie ab illis petit? Quicumqne ergo gra-
tos esse docet, et hominum cuisant agit, et deornm;
quibus nullius rei indigentihns, positis extra desiderio") ,
referre nihilominns gratiam possumus. Non est quorl
quinquam excusationem mentis ingrate ab irlllrutilate at-
qne inopia petat. et dira! : quid enim faciam, et quo-
modo? quando superiorihus , (lolninisque rerum omnium
grattai]: referam? Referre facile est, si avarus es, sine
impendio. si iners, sine opera. Eudem quidcm momento,
quo obligatus es , si vis , cnm quolibet paria feeisti; quo-
niam qui libenter beneficium accrpit, reddidii.

XXXI. Hoc ex paraderais Stoicæ sectæ minime mira-
bile , ut Inca fert opinio, eut incrediblle est. cnm qui li-
benter accipit benefieium. reddidisse. Nain qunm omnia
Id animum referamns, fecit quisque, quantum voloit; et
qunm pietas, (ides , justilia . omnis denique virlus iutra
le perfecto sil, etiamsi illi manum exserere non licuit,
gratos quoque potes: case homo volnntate. Quoties qnod
proposuit quis consequitur, eapit operis sui fructum. Qui
benellcium dot. quid proponil? prndesse ei cuidai, et
voluptIti sibi esse. Si quod voluit, etTecit. perveriilque
0d me mnnus ejus , ne mutuo gaudio affecit, tulit quod
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trement ce n’eût pas été un bienfait, mais un trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a ton-
ehe’ le port où l’on tendait; le trait qui frappe
oit l’on vise a répondu a l’impulsion d’une main

adroite : celui qui donne veut qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a cequ’il a voulu, si on a
bien reçu. Mais il espérait quelque profil : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le caractère est (le.
ne jamais songer au retour. Si, en recevant, j’ai
reçu du même cœur qu’on me donnait, j’ai rendu.

Autrement, la meilleure des choses aurait le pire
sort; pour être reconnaissant on me renvoie a
la fortune. Si, par suite de ses rigueurs, je ne
puis répondre, le cœur doit suflire au cœur.

Quoi donc! tout ce que je pourrai ne le. ferai-
je pas, ne le rendrai-je pas? Ne saisirai-je pas
l’occasion, le temps, les circonstances; ne désire-
rai-je pas combler celui dont j’ai reçu quelque
chose? Sans doute : mais un bienfait vient de
mauvaise source, si on ne peut en être reconnais-
sant, même les mains vides.

XXXII. Mais, dit-on , celui qui a reçu un bien-
fait, quoiqu’il l’ait reçu de grand cœur, n’a pas

encore rempli toute sa tâche; car il reste le cha-
pitre de la restitution. De même au jeu, c’est quel-

que chose que de recevoir la halle avec art et habi-
letc’; mais on n’est pas appelé bon joueur, si après

l’avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse et vi-I
gueur. La comparaison n’est pasjusle. Pourquoi?
parce que tout le mérite du jeu consiste dans la sou-
plesse et l’agilité du corps, et nullement dans l’es-

prit. c’est pourquoi ce qui se juge par les veux
doitse développer dans tout son ensemble. Et cc-

petiit: Non enim sibi invicem aliquid reddi reluit; au:
non fuit benclicinm, sed negotiatio. Boue navigatit, qui
quem destillavit portum , tenuit; teli jactus certæ manus
peregit officium, si petita percussit; benclicium qui (lat,
vult excipi gram; habet quad voluit , si bene accep-
tum est. Sed spcravit einolnrncntum aliqnod : non fuit
hoc benefirium , cujus proprinm est . nihil de reditn co-
gilare. Quod accipirham, si ce anime accepi quo daha-
tnr, rcdtlidi. Alioqnin pessima optima: rai conditio est:
ut grams sim, ad fortunam millor. Si illa invita respon-
dere non possum , sulficitanimus anime. Quid ergo? non
quidquid petere, et faciam, ut rendant? temporum re-
rumque occastonem sequar. et ejus implere sinnm en
pïam , a quo aliquid accepi? sed molo loco beneficium est,
nisi et excussîs manibns esse grato licet.

XXXII. Qui accepit, inquit, benellcinm, licet anime
benignissimo accrperit, non consummavit (Minium snum;
reslat enim pars redrlendi. Sicnt in lusu est aliquirl , pi
la") scilc ne diligenter excipere; sed non dicitur bonus
lnsor, nisi qui apte ct expedite reluisit. quam exccperat.
Exemplnnl hoc dissimile est; quare! quia hujns rei laits
in corporis motn est. et in agilitate, non in animo: ex-
plicari itaque telum debet, de que ocu-is judicatur Nue

H.
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pendant je n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’estpas renvoyée, la faute ne vientpasdelui. litais,

ajoute-bon, quoiqu’il ne manque rien ’a l’habi-
leté dujouettr qui n’a fait qu’une partie de ce qu’il

devait faire, lorsqu’il pouvait faire tout; cepen-
dant il manque quelque chose au jeu, qui n’est
complet qtte par les alternatives de l’allée et du
retour. Je ne veux pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit: qu’il manque qttelqne
chose au jeu et non au joueur. Il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie a la cltose damnée; c’est le retour qui lui
est au. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait tout ce qu’il pou-
vait faire.

XXXIII. Il m’a donné :jc n’ai pas accepté au-

trement qu’il ne. voulait lui»mémo qtte j’accep-
lasse. Il a ce qu’il demandait, et tout Ce qu’il de-

mandait; je suis donc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droitd’userde moi, et quelque profit a
trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste. d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

du devoir accompli. Phidias fait une statue : la
récompense de l’artiste est autre que celle de l’ar-

tison; celle de l’artiste est d’avoir faitce qu’il von-

lait; celle de. l’artisan, de l’avoir fait avec profil.
Phidias a accompli son œuvre, bien qu’il ne l’ait

pas vendue. Pour lui sa récompense est triple.
L’une est dans sa conscience; il l’obtient (les que

son œuvre est terminée; la seconde est dans la
renommée, la troisième dans le profil que doit
lui assurer ou la faveur, on la vente, ou quel-

tamenideo non bonum lusorem dicam, qui pilam, ut
oportebat. excepit, si pcr ipsum mon , quo minus re-
tnitteret, non fuit. Sed quamvis, inquit, arti ludentis
ttiltildesit, quia parlent quidcm fccit, sed et partent quant
non Iecit, potest l’accrc; Indus tamen ipse imperfectus
est. qui consumutatur vicibus mittendi ac remittcndi.
Nota diutius hoc refcllere; etistiinemus ita esse; desit
aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc de quo disputa
mus . deest aliquid rei datte, cui pars ailera debetur, non
unimo. qui anintunt parera sibi nactus est; quantum in
illu est , quoi] voluil, effccit.

XXXIII. Bencticium mihi dcdit : accepi non aliter,
quant ipse acctpi voluit. Jant habet quad petit. et qttod
nnum petit; ergo grams suttt. Post litre "sus ntei restai,
et nliquod en homiue grain enmntodnm: luce non imper-
fcvli officii reliqua pars est, sed perferli accessioJ’aeit
Phidias statuant: clins est tructns tartis, nims artillcii;
artis est, fouisse qttod voloit; artificii, feeissc cnm frut tu.
Perfccit opus sutttn Phidias, ctiantst non vendidit. ’l’ri-
pic: est illi fructns opcris sui; nous consulatum : hune
absoluto opcrc percepit; alter fantæ; tcrtius utilita;is ,
quem allatnra estuaut gratin . ont venditio . ant aliqua
Lutttutodtms. .Sîc benelicii fructus primus ille est, con-

saumura.
qu’autre avantage. De. même la première récontv

pense du bienfait est dans la conscience. Elle est
obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-
sirait. La seconde est dans la renommée; la troi-
stème. se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent sc donner de l’un ’a l’autre. Ainsi, lorsqu’un

bienfait a été accepté avec reconnaissance, Celui
qui a donné en a déjà reçu la valeur, mais non la

récompense. Je reste donc débiteur pour ce qui
est hors du bienfait; car j’ai payé le bienfait en
recevant de bon cœur.

XXXIV. Mais quoi! dit-on, celui qui n’a rien
fait peut-il avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chose : il a offert cœur pour cœur, et, ce. qui est
le propre de l’amitié, il a maintenu l’égalité. En-

suite,un bienfaitse paieautrententqu’une créance.

N’attends pas que je le fasse voir le paiement,
c’est une affaire qui se traite entre cœurs.

Ce que je dis ne te paraîtra pas trop fort, quoi-
que ccla contrarie. ton opinion , si tu veux t’y pré-

ler, et le rappeler qu’il y a plus de choses que de
mots. Il y a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soiettt propres , mais par des dénominations étran»

gères et empruntées. Nous disons notre pied, le
pied d’un lit, d’une voile, d’un vers; le mot chien

désigne le chien de chasse , le chien de mer, une
constellation. Tous les mols ne suffisant pas à tou-
tes les idées, ils se font au besoin de mutuels em-
prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire , ou l’art de repousser, de sou-

tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

seientiæ. "une percepit, qui quo voloit, mnnus snnnt
pertulit. Secttntlns est fanur- : tertins eorunt . qua: prat-
stari inticent possum. Itaquc qnuttt bcnigne acceptnm est
hcnclicium, is qui (ledit , aratittm quidcm jam recepil ,
tuera-dem nondum. Debeo itaque quad cura benetlcium
est, ipsum quidcm bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. [telum gratiam , qui nihil
fecit? Primnm fecit; bout) anime bounnt obtutit; et,
quad est amicitiæ, ex æquo. Post (livide; aliter boucli-
cium, aliter creditnm solvitur. Non est quod exspectes ,
ut solutionetn tibi ostendant ; res inter animos geritur.
Quod dico, non videbitur durttm , quamvis primo contm
opinionem pugnet tuant , si te cotttntodnveris milti , et ro-
gitaveris res esse plurcs, quam vei-ba. Ingens copia est
rerum sine ricinine, qnas non propriis appellationibus
notantns, sed alienis conttttodatisque. l’orient et nostrunt
dicintus. et lecli , et veli , et œrntinis; canent, et venati-
cnm . et marinant, et sidas. Qnia non suflicimtts, ut
singuiis singula assigncmus; quotics opus est. mutua-
tnur. Fortitndo est virtns. pericula justa contemnens.
ont scientia periculorum repeilendorum . excipiendorum.
provocandorum. Dicitnus tamen et gladiatorem fartent
viruut . et servant neqnam , quem in coats-miam momis
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blc esclave que la témérité précipite a la mort.

La parcimonie est l’art d’éviter les dépenses sa-

perflues, ou diuser modérément de son patri-
moine : cependant nous appelons parcimonieux
libnnnne d’un esprit mesquin et rétréci, tandis

qu’il ya une distance infinie entre le milieu et
l’extrême. Leur nature est différente ; mais la pau-

vreté de la langue a fait quiils sont appelés tous
deux parcimonieux; ainsi qu’on nomme coura-
geux celui dont la raison méprise les dangers im-
prévus, et celui qui, sans raison, siélance au-de-
vant ; de même la bienfaisance est, comme nous
lavons dit, liacle; le bienfaitest ce qui est donné
par cet acte, comme liai-gent, une maison, la
prétexte. ll n’y a pourtant quinn nom pour les
deux choses : mais leur essence et leur action
sont bien différentes.

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que je ne dis rien qui siéloigne de
ton opinion. Le bienfait qui est accompli parl’acte
est rendu si je liai reçu avec bieni’eillance; ce-
lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne
liavons pas rendu , mais nous avons la volonté de
le rendre. Nous avons satisfait a l’intention par
liintention; nous devons la chose pour la chose.
Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
plaisir un bienfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil à ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos
opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

y reviennent lorsquion les considère sous une
autre face. Nous disons quiil nlv a pas d’injures
pour le sage; et cependant, si quelqu’un le
trappe du poing, il est condamné pour injure.

tenteritas impulit. Pareimonia est scientia vitandi sumtus
supervacuol, sut ars re familiari moderate ritendi; par-
cissimum tamen hominem rocamus pusilli ammi et con-
tracti; qunm infinitum intersit inter modum et angustias.
llæc alin sant natura; sed clTeeit inopia serments, ut
et hune et illam parcum vocemus; ut et ille tortis dicatur
cnm ration: fortuita despiciens, et hic sine ratione in pe-
ricula neuneus. Sic beneficium est et actio, ut diximus.
freudien . et ipsum quod datur per illam netionem : ut
pacants . ut dormis , ut prætexta. Unum utrique numen
est : vis quidern ac potestas longe alin.

XXXV. flaque attende; jam intelliges nihil me, quad
opinio tua refugiat. dicere. llli beueflcio quad aetio per-
flcit, relata gratis est, si illud benevole excipiinus : illud
alterum quad re continetur, nondum reddidimus. sed
volumes reddere. Voluntati volumate satisfecimns , rei
rem debemus. Itaquc quamvis rendisse illam gratiam di-
œmus, qui henefleiuni libenter accepit; jubemus tamen
aliquid simile ei quod accepit. reddere. A consuetudine
quædam quæ dicimus . abhorrent; deinde de alia via ad
cousuetndinem redeunt. Negamus injuriam arcipere sa-
nicule") : et tamen qui illam pogne peiTtlIlt’Til, injuriav
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Nous disons que le fou ne possède rien ; ettcepen-
dant celui qui dérobe quelque chose a un fou.
est condamné pour vol. Nous disons que tous
les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas a tous licllébore; et ceux mêmes aux-

quels nous contestons la raison, nous leur don-
nons encore le droit de suffrage et de juridiction.
De même nous disons que celui qui a reçu de bon
cœur un bienfait siest acquitté; néanmoins nous
lui laissons toujours une dette, alin qui] s’ac-
quitte de nouveau, après s’être acquitté déjà. Cc

n’est pas la un désaveu du bienfait, (est un en A
couragcment a la reconnaissance.

Ne soyons donc pas effrayés, et ne nous lais-
sons pas abattre sons ce fardeau comme s’il était
trop lourd. Il min comblé de biens, il a défendu
ma réputation, il m’a sauvé du déshonneur, il
inia assuré la vie, et la liberté préférable a la vie :

comment pourrai-je lui prouver ma reconnais-
sance? Quand viendra le jour où je lui témoigne-
rai mes sentiments? Ce jour est venu : ciesl lors-
qu’il t’a témoigné les siens. Saisis donc le bienfait,

chéris-le, et réjouis-toi , non de ce que tu reçois ,

mais de ce que tu rends en restant débiteur. Nul
danger assez grand ne pourra plus désormais t’ex-

poser a ce que le sort le fasse ingrat. Je ne le
proposerai pas des choses difficiles; tu pourrais
perdre courage, et la perspective de tes charges et
diane longue redevance pourrait te faire renon-
cer : je ne te renvoie pas a liavenir : parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-champ. Que feras-tu donc? ll ne
s’agit pas de prendre les armes; mais plus tard ,
peut-être, il le faudra : il ne s’agit pas de parcou-

rum damnabitur. Negamus rem stulti esse : et tamen ouin
qui rem aliquam stulto surripuerit, furti condemnnbi-
mus. Insauire omnes dicimus: neetamen omnes curarrus
ellebnro: hisipsis quo: vocamus insanes, et suffragium
et jurisdictionem cornmittimus. Sic dicimus eum , qui be-
neficiunl bona anime aecepit, gratiam retulisse ; nihilo-
minus illum in œre alieuo relinquimus , gratiam relatu-
rum , etiam qunm retulerit. Exhortatio est illa . non infl-
ciatio benetlcii. Ne timeamus, ne": intolerabili sarcina
depressi deflcinmus anima. Bonn mihi donata surit, et
fama defensa, detractæ sardes, spiritus. et libertin po-
tior spiritu; et quomodo referre gratiam potera? quando
ille veuict dies, quo illi animum menin ostendam? lite
ipse est , quo ille sunm ostendit. Exoipe benelicium , aln-
plexare : gaude. non quod accipias, red quod redites.
debitnrusque sis. Non adrbis tam magnai rei jwrfirulum.
ut casus ingratum (accro te possit. Millas tibi propouarn
dimctrltntes, ne despondens animo, ne labornm ne lougan
servitntis mspectationc deficias; non (hm-m te; de pru-
senribus fiat. Nunquam cris grams. nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma surnenda surit; et fartasse erunt.
Non maria emetienda; ferlasse etiam ventis minantthus
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rir les mers; mais plus lard, peut-être, tu mettras
’a la voile, au souffle des vents menaçants. Veux-

tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu : non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

LIVRE TROISIÈME.

l. L’ingratitude, Ëbutius, est bouleuse, et tout
le monde l’avoue. Aussi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis que ce vice, qui dé-
plaît a tous,est dans le cœur de tous;et nous mar-
chons tellement a rebours, que certains hommes
sont nos plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais a cause du bienfait.

J’avoue que chez quelques-uns cela vient de la
dépravation naturelle; chez beaucoup, c’est la
marche du temps qui ôte la mémoire. Car des
impressions , qui dans l’origine ont été très-vives,

s’effacent par l’intervalle des années.

Je sais que lit-dessus je n’étais pas d’accord avec

toi, parce que tu prétendais que ce n’était pas de

l’ingratitude, mais de l’oubli; comme si ce qui

fait les ingrats devait les excuser; comme si celui
qui oublie n’était pas un ingrat, tandis qu’il n’y

a que l’ingrat qui oublie.

ll y a plusieurs espèces d’ingrats, comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, a tous. est le
mémé; toutefois, dans les détails, ils différent

grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

l’ingrat est celui qui ne le rend pas; le plus in-
grat de tous est celui qui oublie.

solves. Vis reddere beneficium? benigne aecipe, retulisti
gratiam; non ut solvisse te putes, sed ut securior debeas.

LIN-Il! TERTIUS.

I. Non referre heneflciis graliani , et est turpe, et apud
omnes liabctur, Ritmti Liberalis. ldco de ingratis etiam
lnarati queruntur, qunm intérim hoc omnibus hit-rent,
quod omnibus displiect : arteuque in contrariuni itur, ut
quosdam habcamus infestissiuxos "on post bencficia tun-
tum, sed propter benelicia. floc provitate naturæ acci-
dore quibusdani non negaveriln; plurihus, quia memo-
riaui tempus interpoaituul subduvit. Nom quæ recentia
apud illos vigileront, en interjectu spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tccnm dispritalionern sein, qmun tu
illos non ingratns meures, sed oblitus. Tauquani en re:
ingratum creuset, quin facit, au! . quia hoc accidit alicui,
nouait ingratus. qunm hoc non accidat, nisi ingrate.
Multa suut zonera ingratorum , ut forum . ut homicida-
rum; quorum nua culpa est, cran-rum in partibus varie-
tas magna. lngratus est,qui benefieiuru accepisse se nenni.
quad accepit;ingratus est,qui dissimulat; ingratns qui
non reddit; iugratissimus omnium, qui oblitus est. Illi

SÉNÈQUE.

En effet, si les autres ne paient pas , ils savent
au moins qu’ils doivent; et il reste chez eux quel-
que trace du bienfait, cachée dans les replis d’une

mauvaise conscience : un jour, peut-être ,vquel-
que cause pourra les convertir a la reconnais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la honte,
ou par un retour soudain ’a l’honnête, comme on

le voit quelquefois, même dans des cœurs pervers;
soit qu’une occasion facile les entraîne. Mais on

ne peut jamais devenir reconnaissant lorsque le
bienfait est complètement effacé.

lit lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui manque de reconnaissance , ou celui qui man-
que de mémoire? Les veux qui craignent la lu-
mière sont de mauvais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles : c’est une impiété de ne pas

aimer ses parents; ne pas les reconnaître, c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait y
tenir le premier rang et s’y représenter sans cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

fait? Celui qui se lnisse gagner par l’oubli ne
paraît pas avoir souvent pensé a rendre.

Il. Enfin , pour rendre il faut du courage, du
temps, des moyens et l’aide de la fortune. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. Car jamais il n’a voulu être
reconnaissant celui quia rejeté si leiu de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

que les objets qui servent constamment, et qui,
tous lesjours , passent dans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non solvunt, tamen debent; et exstat apud illos
restigium certe meritorum intra ’malam conscientiam
conclusorum; et aliquando ad referendam gratiam con-
verti ex aliqua causa possum, si illos pudor admonuerit,
si subita honestæ rei cupiditas. qualis solct ad tempos
etiam in malis pectorihus evsurgere, si invitaverit facilis
occasio : hic nunquam fieri grams potest, cui totum be-
nelicinm elapsum est. Et utrum tu péjorent voeas , apud
quem gratin beneflcir intercidit, un apud quem etiam me-
moria? vitiosi oculi sunt qui lueem reformidant . cæci.
qui non vident. lit parentes suos non amare, imprctal
est ; non agnoscere, insania. Quis tarti ingratus est, quant
qui quad in prima parte anirni pusilum esse debuit, et
sempcr oecurrcre , ira seposnit et abjecit, ut in ignoran-
tiaui verterel ? apparet illum non smpe de reddcndo cogi-
tasse, cui obrcpsit oblivio.

Il. Denique ad reddendam gratiam, et virtule opus
est, et tempore, et facultate, et admirante fortuna. Qui
memiuit , sine impendio grams est. floc, quod non ope-
ram evigit, non opes , non felicitatem, qui non præstab
nullum habet, quo latent, patrmiuium. Nunqnani enim
voloit gratos esse, qui beneticium tam longe projecit , ut
extra conspeclum suam poucrel. Quemadmodum qua in
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tombent pas sans les veux, mais sont relégués com.

meinutiles loin du service journalier, se chargent
des souillures que leur apporte le temps; de même
les sentiments qu’une pensée habituelle entretient
et renouvelle, n’échappent jamais a la mémoire qui

ne perd que ce qu’elle ne regarde pas souvent.
lll. Outre cette cause, il en est encore d’au-

tres qui nous dérobent quelquefois les services les
plus importants. La première de toutes et la plus
puissante, c’est que, toujours tourmentés de nau-

veaux désirs, nous ne regardons pas ce que nous
avons, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu , mais de ce qui est sou-
haité: car tout ce qu’on a chez soi, perd son prix.
Il en résulte que, des que le bienfait reçu s’est
affaibli par le désir de choses nouvelles , le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons
rimé, révéré, praclamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre âme
est saisie d’enthousiasme pour d’autres choses;
c’est vers elles que nous nous élançons, selon
l’habitude des mortels, que les grandes choses
font aspirer à de plus grandes. Aussitôt dispa-
raît tout ce qu’auparavant nous appelions bien-

fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
au-dessus des autres, mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, on ne peut être en même temps envieux
et reconnaissant, parce que l’envie est triste et
chagrine; la reconnaissance est joyeuse.

Ensuite, comme chacun de nous ne connaît
que le temps présent, qui passe si vite, peu de

usn sant, et manum quntidic tactumque patiuntur. nun-
thm periculum situs adeunt; illa quæ ad oculos non re-
tomnlur, sedextrn conversationem . ul supervacua jacuc-
flint. sardes ipso colligunt vetustatc : ita quidquid froquons
cogitatia exercet ac renovat, memoriæ nunquam subdu-
citur, qua: nihil perdit, nisi ad quad nan serpe respcxit.

lll. Præter hanc causant , alien quequc sunt , qua- nabis
merita nonuunquam maxima volant. Prima omnium ne
P°lissima , quad novis semper cupiditatibus occupali , nan
quid habeamus, sed quid petamus, inspicimus , non in
"lllum! est , sed quad appetilur. intenti. Quidquid domi
est, vile est. Sequitur autem , ut lllll quad accola-r38 . love
novorum cupiditas fecit, aurtor quoque earum nzzu sit in
prelio. Amarimus aliquem et suspcximus, et fundafuni
abillo stalunl nostrum professi sunius. quamdin nabis
matchant en qua: consecuti sumus; deinde irrumpit ani-
mum aliorum admiratio, et ad en impetus factus est . uti
"Wflelibus mas est ex magnis majora eupïendi; pratinus
’ffldïl. quidquid ante apuf has lieneficium vocalvatur.

W 0a intuemur, que? nos aliis præpasuerc, sed en sala
il"?! fortune præcedcntium ostentat. Non patest autem
qu’i’lunm et invidere. et aratias agere; quin inridere,
fluents et maesti est; gratins ngere , gaudentis. Deinde
qui Mme nostrum nov’t, nisi id tempos, quod qunm
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gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits , parce que nous avons laissé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

les biens accumulés sur notre jeunesse, parce
qu’elle-même ne peut jamais revenir. Tout ce qui
a été , nous le plaçons, non dans le passé, mais
dans le néant. De l’a vient l’inconstance de la mé-

moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

IV. lei je dois rendre un juste témoignage à
Épicure , qui se plaint sans cesse que nous soyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avons reçus, que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
comme s’il y avait unejouissance plus assurée que

celle qui ne peut plus se perdre. Les biens pré-
sents ne sont pas encore d’une entière solidité;
quelque revers peut les détruire : l’avenir estehann

ceux et incertain z le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-on être reconnais-
sant lorsqu’on franchit toute sa vie passée, pour
ne regarder que le présent et l’aveuir?La mé-
moire fait la reconnaissance : or, c’est donner
peu à la mémoire que de donner beaucoup a l’es-
pérance.

V. il y a des choses, mon cher Liliéralis, qui ,
une fois conçues, se fixent dans l’esprit; d’autres,

pour être sues, n’exigent pas seulement qu’on

les apprenne; car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

l’astronomie et les autres scienCes que leur sub-
lilité rend fugitives. De même, il y a des bien-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rnri animum retorquent.
Sic fit , ut prirceptores earumque beneflcia intercidant .
quia totem pueritiam relinquimus; sic fit. ut in adoles-
ceutiam nostram colleta percent. quia ipse nunquam
retractatur. Nemo quad fuit, tanquam in præterito , sed
tanquam in perdito pouit; ldeoque caduea memoria est
future imminentium.

1V. Hoeloco reddendum est Épicure teslimonium, qui
assidue querilur, quad ndversus præterita simas ingrati ,
quad qumcumque percepimus bona , nonreducamus , nec
inter voluptntcs numeremns; qunm certior nulle ait vo-
luptas . quant qui» jam eripi nan potest. Præsentin bona
nondum tata in salido sunt ; potest illa cnsus aliquis inci-
drrc : future pendent . et incerta sunt : quad præteriit,
inter luta scpositum est. Quamodo ergo gratuit quisqnam L
esse adversus benefleia potest, qui omnem vitam suam
transilit præscntium intuitu ac futurorum? Memona gra-
tum f aeit; memoriæ minimum tribuit , quisquls spei plu-
rimum.

V. Quemadmodum, mi Liberalis. quædam res seine]
perm-pre lia-rent ; qnædam , ut scias , non est satis dldl-
eisse : intercidit enim earum scienlia , nisi continuetur z
aeametriam dira, et sublimium cursum, et niqua alin.
propter subtilitatem lubrica sunt: ite bcneficia quædam.
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moins importants, mais pins nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

Parce que , comme je l’ai dit, nous n’y revenons

pas de temps a autre, et que nous ne faisons pas
volontiers le relevé de ce que nous devons.

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui
ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mat le plus

humble pour cautionner la reconnaissance. Peu
de temps après, ces mèmes hommes évitent leurs
premières paroles , comme liasses et serviles; et
arrivent ensuite a l’oubli, qui est, "a mon avis,
le dernier terme de l’ingratitude. Car on est si
ingrat d’oublier, qu’il suffit de se souvenir pour
être reconnaissant.

VI. On demande si ce vice odieux doit rester
impuni, et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

Nos pères, ces grands citoyens, n’ont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis : ils donnaient
de grand cœur et perdaient de même. Excepté la
Macédoine, il n’y a point de nation qui ait accordé

une action contre l’ingrat. C’est déjà une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les autres crimes , on est d’accord : l’homi-

cide , l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lège subissent, selon les lieux, une peine diffé-

mlgnitndo non potltur excidere , quædam minora , sed un?
mem platina , et temporibus diverse , effluant. Quin, ut
dixi, non subinda illa tractnmus, nec libenter. quid eni-
que debeamus, recognoscimus. Audi vous petentiuml
Nemo non victuram semper in anima sua memoriam
dixit; uemo non deditum se et devotum professus est, et
si quad alind humilius verbum , quo se oppigneraret . in-
veuit. P04 exiguum tempus , iidem illi verba prinra ,
quasi sordide et parum libera, evitant z perveniuntdeinde
et). quo, ut ego existimo, pessimus quisqueatque ingra-
tissimus pervenit. ut obliviscantur. Adco enim ingrntua
est qui oblitus est, ut gratus sit cui benelicium in mentem
veuit.

VI. floc tam invisum vitium, un impunilum esse de-
beat, quœritur; et on ha-c lex, qua: in scholis exercetur,
etiam in civitate ponenda sit, que ingrati datur actio.
quai videtur æquo omnibus. Quidni? quum urnes quoque
urbibus, quin præstitcre. exprabrent . et in majores ml-
latn a posteris cnigant. Nastri majores, maximi scilicct
viri. ab hostihus tantum rcs repctierunt: lieneficia magna
anima dabant , magna pcrdebant. Excepta Medomm
gente, non est in ulla data advenus ingratum actio. Mag-
uumque boc ergumcntum, dandum nan fuisse; quia ad-

SENEQUE.

rente ; mais partout il y en a une. Ce crime, au
contraire, le plus commun de tous, n’est puni
nulle part, est condamné partout. Ce n’est pas
que nous voulions l’absoudre ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée a la

haine, en la laissant au nombre de ces crimes que
nous renvoyons au jugement des dieux.

Vil. le trouve une foule de raisons pour que
ce crime ne tombe pas sous l’autorité de la loi. la
première de toutes, c’est que le plus beau côté du

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme fixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque (le
perdre, et de tout laisser ’a la discrétion de l’obli-
gé. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

le bienfait commence ’a n’être plus un bienfait,

mais une creance. 4Ensuite, comme la reconnaissance est une tres-
belle qualité, elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite a être reconnais-
sant qu’à rendre un dépôt, ou ’a payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vie
humaine, la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de l’une, si elle ne donne
pas, mais prête; et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté, mais par contrainte? il n’y a pas
d’honneur à être reconnaissant, s’il n’y a pas de

sûreté a être ingrat.

Ajoute à cela que tous les tribunaux suffiraient
à peine’a l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus maleflcium omne consensimus; et homicidii . ve-
neflcii. parricidii, violntaruln religionum , aliubl atqne
aliubi diverse pœna est : sed ubique aliqua. floc frequeun
tissimum crimen nusquam pnnitur, ubique improbatur.
Neque absolvimus illud ; sed qunm dilTicilis esset ineerlai
rei æstimatio, tantum odio dammvimus, et inter en reli-
quimus, qua: ad judices deos mittimus.

VII. Rationes autem multæ mihi occurrunt, proptcr
quas crimen hoc in lcgem cadere non debeat. Primnm
omnium, pars optima beneficii periit, si actio, sicutoerlæ
pccuniæ, aut ex mnducto et locato, datur. floc enim In
illa speciosissimum est, quad dedimus vel perdituri .
quad totum permisimus accipientium arbitrio. Si ap-
pelle. si ad judicem voco, incipit non bencticium esse,
sed creditum. Deinde qunm res honestissima sit, referre
gratiam , desinitessc hancsta , si necessaria est ; non enim
magislaudabit quisqnam gratum hominem, quam cnm
qui depositum reddidit, aut. quad dcbcbat, titra judi-
œm solvit. lta dans re: , quibus in vita humana nihil pul’
chrins est. corrumpimus, gratum boulinent et lienclicum-
Quid enim aut in hoc magnificum est, si beneficium "Un
dut , sed commodatfnut in illo qui reddit . non quia vult.
sed quia ncccsse est? Non est gloriasa rcs. gratnm osse .
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donnera pas? qui ne sera pas actionné? Tous les
hommes grandissent leurs actions, tous exagèrent
les moindres choses qu’ils ont faites pour autrui.

D’ailleurs, tous les objets qui peuvent faire la
matière d’un procès sont compris dans la loi, et
ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
c’est pourquoi le succès d’une bonne cause parait

toujours plus sûr, quand elle est renvoyée devant
.e juge, que devant l’arbitre; parce que lejuge se
nenferme dans la formule qui pose des limites cer-
taines, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre, dont la

conscience est libre et dégagée de toute entrave,

peut retrancher, peut ajouter et régler sa senten-
ce, non sur les décisions de la loi et de la justice,
mais d’après les impulsions de l’humanité et de

la compassion. L’action contre l’ingrat n’enchai-

nerait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car on n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait, et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que l’ingrat. Souvent celui qui a rendu ce qu’il a
reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

naissant. ll y a des choses sur lesquelles même
un juge ignorant peut porter une sentence, lors-
qu’il s’agit de prononcer si un fait existe ou
n’existe pas, lorsque des preuves matérielles suf-

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est in la raison a fixer les droits des parties, il
fautprendre avis des conjectures : lorsque la ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence
seule, on ne peut. aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la foule des éligibles que le

nisi tutum est, ingralum fuisse. Adjiœ nunc, quod bute
uilegi omnia fora vix minoient. Quis erit, qui non agat?
quis . cnm que non agatur? omnes sua extollunt, omnes
etiam minima, quæ in alios cumulera, dilatant. Præterea
qummque in cognitionem cadunt, comprehendi pos-
sum, et non dure infinitam licentiam indici. Ideo melior
videtur conditio causa: bonæ. si ad judieem . quam si ad
arbitrant mittitur; quia ilium formula includit, et cer-
tes. quos non excedat. termines punit; hujus libera,et
nnllis astricta vincuiis religio , et detrahere aliquid potest,
et adjioere, et sententiam suam, non prout les lut justi-
tia snadet , sed prout humanitas et miséricordia impuiit,
regaie. Ingrati actio non en! judicem alligatura , sed
rogna Iiberrimo positum. Quid si! enim beneticium , non
constat; deinde quantumcumque sil, refert, quam be-
nigne illud interpretetnr judex. Quid ait ingratus, nulle
les monstrat. Sæpe et qui reddidit quod accepit, ingratus
est 3 et qui non reddidit , grams. De quibusdam etiam im-
Drritnsjudexdimittere tahellam potest : ubi fecisse, autnon
freine , pronuntiandum est. ibi prolatis cautionibus , con-
treventa toliitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dicit,
ibi mimi œnjcctnra capienda est; ubi id . de que sole sa-
pientia deseruit, in controversiam incidit, non potest ad
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
Vil]. Ainsi la chose a bien paru pmpre à être

portée devant unjuge; maison n’a pas trouvé de
juge propre a. décider la chose. Tu n’en Seras pas
étonné, si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarreter celui qui rencontrera un accusé de
cette sorte. Un homme a donné beaucoupd’argent;

mais il était riche et ne devait pas se ressentir de
cette largesse. Un autre en a donné autant; mais
il se séparait de son patrimoine. La somme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci : L’un a payé pour délivrer un débiteur

de la contrainte; mais il avait l’argent chez lui.
L’autre a donné la même somme; mais il l’a em-

pruntée, il l’a quêtée , et il a eu le grand mérite

de se charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu a son aise laisser tom-
ber un bienfait, et celui qui a reçu pour donner?

C’est l’avpropos qui donne du prix à certains
dons , et non la somme. C’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

ser le prix des vivres; c’est un bienfait qu’un seul

pain dans la famine. c’est un bienfait de donner
des terres qu’arrosent des fleuves nombreux et na-
vigables ; c’est un bienfaitd’indiquer une source :1

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier desséché. Qui peut

comparer ces choses entre elles? Qui peut les pe-
ser? Il est difficile de se prononcer lorsqu’il ne
s’agit pas de la chose , mais du mérite de la chose.

Les objets , quoiqu’ils soient les mêmes , donnés

autrement, n’ont pas le même poids. Cet homme

hæc sumi index ex turba selectorum, quem sensu: in al-
bum . et equestris hereditas luisit.

VIII. [taque non hæc parum idonea re: visa est, quæ
dednœretur ad judicem. Sed nemo huit: rei satis idoneus
judex inventas est : qnod non admiraberis. si excusseris .
quid habiturus fuerit difflcnltatis, quisquis in ejunnodi
reum exisset. Donavit aliquis magnant pecuniam. sed
dives, sednon sensurusimpeudium. Donavitalius , sed toto
patrimonio cessurus. Summa eadem est ; beneflcium idem
non est. Etiam nunc adiice. Hic pecuniam pro addicte
dependit, sed qunm illam domo protulisset; ille dedit
eamdcm , sedmutuam sumsit. ont rogavit. et se obligari
ingenti merito passus est. Endem existimas leco esse il-
ium, qui benetlcium ex tacili largitus est, et hune. qui
acœpit, ut duret? Temporequædam magna llunt. non
summa. Beneficium est donata possessio, cujus fertilitaa
laure posait annonam : beneflcium est unus in rame pa-
nis. Beneflcium est donare regionea, per que: mulle flu-
mina et navigabilia decurrant : bencflcium est, arentibus
siti, et vix spiritum par siccaa fauces ducentibus, mon-
strare fontcm. Quisinterse ista comparabit? quis expendelf
diflicilis est sententia , quæ non revu , sed vim rei qumrit.
Eadem lice! sint, aliter data non idem pendent. Dtdit
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m’a donné; mais a regret; mais il s’est plaintde

donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

que de coutume; mais il m’a donne si tard, qu’il
m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

ment lejuge fera-t-il son estimation, quand le ton,
l’hésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

IX. D’ailleurs, on donne a certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

d’ardeur : certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire , quoiqu’elles aient plus de prix,
mais moins d’éclat. c’est un bienfait, selon toi,

de donner le droit de cité chez un peuple puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de
défendre d’une accusation capitale : mais donner

de bons conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive a un homme prêt a se
tuer , apporter ’a la douleur des remèdes efficaces,
et lorsqu’elle voulait suivre ceux qu’elle pleurait,
la décider a la vie, veiller au lit d’un malade, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pourlni faire
prendre quelque nourriture , ranimer par le vin
ses artères défaillantes , et amener le médecin au
mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une autre nature? CcluHà t’a
donné une maison ; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. il t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. il a
combattu, il a été blessé pour toi; mais moi je
t’ai donné la vie par mon silence. Comme le bien
est donné de tout autre manière qu’il n’est rendu,

il est difficile d’appareiller les deux choses.
X. En outre , pour la restitution d’un bienfait,

mihi bic beneflcium , sed non libenter, sed dedisse se
,questus est, sed superbins me quam solebat , aspexit; sed
tam tarde dedit, ut plus prœsliturus fuerit. si cite ncgas-
set, tinrurn quomodo judas inibit mslimatiouem. quum
sumo. et dubitatio, et vultus nierili gratiam destruant?

IX. Quid , quod quædam bencllcia vocautur quia ni-
mis concupiscuntnr; quœdam non sunt ex bac vulgari
nota, sed majora. etiamsi minus apparent? Benelicium
vocas. dedisse potentis populi civilatem. in quatuorde-
cim deduxissc, et defendisse capitis reum: quid utilia
suasisse? quid relinuisse, ne in serins rueret? quid gla-
dium excussisse morituro? quid efficacibus remediis refo-
cillasse lugentcm. et quos destderahnt volentem sequî . 8d
vitæ consilium reduxissc? quid asscdisse mgro, et quum
valetudo ejus ac salus momentis constaret, excepisse ido-
nea cibo tempura, et cadrntcs venas vine refecisse, et
medicum adduxisse morienti ? Haie quis æslimabit? quis
dissiutilibus beneficiis jubebit benelicia pensnri P Donavit
tibi domum; sed ego tuam supra te rucrc prædixi. Dedit
tibi palrimonium: sed ego naufrage tabulam. Pugnarit
pro le , et vulnéra excepit ; al ego vitam tibi silentiodedi.
Quum aliter bencllcium detur, aliter reddatur, paria fa-
ccrc dittlcile est.

sassons.
on ne fixe pas un jour d’échéance, comme pour
de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle on peut être déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuvent se prouver:
souvent ils sont cachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons nous qu’on ne fasse le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-telle semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-t-elle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation roulera sur une somme
d’argent : mais si le bienfait est la vie ou plus que
la vie? Quelle peine sera prononcée? Moindre que
le bienfait, c’est injuste : aussi grande, et par
conséquent capitale? Mais quoi de plus inhumain
que d’ensanglantcr les bienfaits?

Xi. Mais , dit-on , certains priviléges ont été ac-

cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu compte

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autant pour les autres bienfaits?

Nous avons consacré la qualité des parents,
parcequ’il importait que les enfants fussentélevés:

il fallait exciter les pères a des travaux dont le
succès estineertain. On ne pouvait leur dire comme
aux bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. si
tu es trompé , ne t’en prends qu’a toi-même. Oblige

qui le mérite. n Dans l’éducation des enfants rien
n’est laissé au choix: il n’y a que des vœux araire.

Aussi, pour qu’ils courussent cette chance avec
plus de courage, il a fallu leur donner quelque
pouvoir.

D’ailleurs, il y a cette différence, que les pères

quiont fait du bien a leurs enfants, le font encore et

X. Dies pra-terea beneflcio reddendo non dicitur. sicut
pecuniæ creditæ. Itaquc potest, qui nondum reddidit,
reddere. Dic enim , intra quad tempus deprehendetur in-
gratus? maxima heneticia probationem non himent; salpe
infra tacitam duornm conscienliam latent. An hoc indu-
cimus, ut non demus beneflcia sine leste? Quam deinde
pœnam ingratis constituerons? imam omnibus, qunm dis-
paria beueficin sint? au ixia-(matent, et pro cnjusquc he-
neflcio majorem. sut minerem? Age, intra pecuuiam
versabitur laxatio; quid quod quædam benelicia vitæ surit.
et majora vite? ilis qua! pronuntiabitur puma? Miner
bénéficie? inique est. Par et eapitalis? quid inhumanius.
quam crueutos esse beneflciorum exilus?

XI. Quædam , inquit, privnegia parentibus data mut.
Quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic aiio -
rum quoque beneflciorum haberi débet. Parentum con.
ditionein sacravimus, quia expediebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborem erant, incertam adituri fortu-
nem. Non poterat illis dici, quod benetlcia dantihus di-
citur: (lui des , elige :ipsc tecnm , si deceptus es . querere;
dignum adjuva. In lilvettis lollcndis uiliiljudicio tolleminm
licct : tola res voti est. itaque ut requiert: anima adirent
aleam. danda illis aliqua potestas fait. Deinde alia com
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le feront toujours : il n’y a pas de danger qu’ils en

imposent en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
autres, il faut chercher non-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits

paternels sont a. découvert; et comme il est utile
êta jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sous leur surveillance.

Ensuite les bienfaits de tous parents , étant par-
toutles mèmes, ont pu être appréciés une fois

pour toutes : les antres, qui sont variés, dissem-
blables, séparés par des intervalles immenses,
n’ont pu être assujettisii aucune règle; car il était

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. Il v a des choses qui coûtent beaucoup a

ceux qui les donnent; d’autres qui ne leur coûtent

rien, mais sont d’un grand prix pour l’oblige.
Quelquefois on donne à un ami, quelquefois a un
inconnu. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si tu fais connaissance avec quel-
qu’un par un bienfait. L’un offre des secours,
l’autre des honneurs, un troisième des consola-
tions. Tel homme pense que rien n’est plus doux,
rien n’est plus important que d’avoir un cœur ami

poum] reposer son infortune : tel autre aime mieux
que l’on songe à sa dignité qu’a sa sécurité : un

troisième croira devoir à celui qui lui assure la
vie, plus qu’a celui qui l’a fait homme de bien.

Toutes ces choses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’eu-
traînera vers l’une ou vers l’autre.

D’ailleurs, c’est moi-même qui choisis mon

créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

(lille est parentum , qui benellcia , quibus dederunt, dant
nihilominus datnrique sont; nec est periculum, ne de-
disse se illis mentiantur. In ceteris quæri dehet , non tan-
"un an receperint. sed au dederiut. Horum in confesse
merita sont; et quia utile estjuventuti regi , imposuimus
Illiquasidomesticos magistratus, sub quorum custodia
(muneretur. Deinde omnium parentum nnum erat be-
nelicium; itaque æstimari seine! potuit : alin diversa sunt,
dissimilia, infinitis inter se intervaltis distantia : itaque
in!) initium regulam cadere potuerunt , qunm æquius essct
0mm: relinqui, quam omnia æquari.

X11.Quædam magne dautibus constant, quædam ac-
tit’Îentihus magna sunt, sed gratuite tribuentibus : quæ-
dfnt amicis data mut . quœdam ignotis. Plus est, quam-
."l’ldmu detur, si ei detur, quem n°588 a tao beueflcio
’WPiJÆic auxitia trihuit, ille ornementa, ille solatia.
h"taties, qui nihil putet esse jucundius, nihil majos.
quam habere in que calamitas acquiescat : invenies rur-
m. qui dignitati suæ, quam securitati, consuli matit;

m" Pin! ci debere se judicet, per quem tutior est,
qui! Ci Der quem honcstior. Proinde ista majora aut mi-
WWt. prout fuerit judex. aut ad bæc, au: ad illa
minâtes anime. Præterea creditorem mihi ipse eligo;

in serpe ab ce aceipio, a quo note, et aliquando
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
oblige sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras-tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé à son
insu, et qui, s’il l’eût connu, ne l’eût pas ac-

cepté? N’appclleras-tu pas ingrat celui qui, de
quelque façon qu’il ait reçu , ne rend pas?

XIII. Un homme m’a fait du bien, et puis après

il me fait un outrage. Suis-je astreint par un seul
don, à souffrir tous les outrages ? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-même
annule son bienfait par l’injure qui l’a suivi? Com-

ment estimeras-tu ensuite si le bien que j’ai reçu
équivaut au mal qu’on m’a fait?

Le temps me manquerait, si j’essayais d’énu-

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, loi qui arrives
a ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
a recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons nous-mêmes , par cela,
plus lents a donner; car personne n’aimeh obli-
ger un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vile a la bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur à qui ne sera débiteur que par sa volonté.
Car tout le mérite d’un bienfait s’affaiblit, lors-

qu’on a soigneusement pris ses garanties.
XIV. Je l’accorde, les bienfaits seront plus ra-

res; mais ils seront plus vrais. Or, que] mal y a-
t-il a empêcher la profanation des bienfaits? c’est

le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obliger. Quid facies? ingralum vocabis cnm.
cui beneticium inscio, et, si scivisset, non accepturo.
impositum est : non vocabis cnm, qui utcumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Aliquis dedit mihi beneflcium . sed idem postea
fecit injuriam. Utrum uno munere ad patientiam om-
nium injuriarum adstringor i an perinde erit, ne si gra-
tiam retulerim , quia beneficium suum ipse insequenti in-
juria rescidit? Quomodo deinde æstimabis, nlrum plus
sitquod recepit, en in quo læsus est? Dies me deficiet,
omnes difficultates perseqni tentantem. Tardlores , inquit,
ad benelicia danda facimus, non vindicando data, nec in-
liciatores cornu] afficiendo puma. Sed illud quoque tibi a
contrarie occurrat; molto tardiores futures ad aecipienda
beuellria , si periculum causai dicendæ adizuri eruut. et
innocentiam sollicitiore habituri loco. Deinde, erimus per
hoc ipsi quoque ad danda lardiores; nemo enim libenter
dut invi.is: sed quicumqne ml benefaciendum bonitata
invitatus est, et ipso pulrhritudine rei, etiam libcntiul
dubit. nihil debituris nisi quod volent. Minnitur enim
gloria ejus officii, cui diligenter cautum est.

XIV. Deinde, panciora eruut benetleia , sed veriorn;
quid autem mali est , inhiberi lwncficiornm temeritatem?
Hue enim ipsum secuti sont, qui nullam legem hnic con-
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les soumettre ’a la loi; afin que nous donnions avec

reserve, que nous choisissions avec réserve ceux
a qui nous offrons nos services. Cousidi-re avec le
plus grand soin qui tu obliges; n’espère ni ac-
tion , ni répétition. ’I’u le trompes si tu crois que

le juge viendra a Ion secours. Aucune loi ne se
chargera de les recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’obligé.

De cette maniêre les bienfaits conservent leur
disoité et leur éclat : tu les avilis, si tu en fais
une matière a procès.

tien de plus juste que ces mols, rien de plus
conforme au droit des gens. a [tends ce que tu
dois. n Mais rirn de plus honteux que ce mot
dans un bienfait : llends. Que reudra-t-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au
moins, dit-on, qu’on doline quelque chose d’é-

quivalent. Eh! voila ce que je disais, c’est tuer
la dignité d’un acte aussi noble, que de faire du

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter
le cœur a l’avarice, aux querelles , a la discorde:
il y est assez porte de lui-même. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lai les occasions qu’il cherche.

XV. Plut aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recovoir l’argent
prêté que de la bonne volontél Phil aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât l’acheteur au ven-

deur! que les pacïes et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la lunule foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la nécessité l’a emporté sur le bien ,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

numerum: ut eircnmspectius donaremns. circumspec-
tins cligeremus ces, in ques mer-ils conferrcntur. Etiam
atqne etiam cui des, considera; nulle actio erit, natta re-
petitio. Erns. si existimas succursurum tibi judicem.
Nuit: le: te in integrum restituet; solam accipientis lidem
specta. floc modo benellcia auctoritatem suam tenent, et
magnifies sont : pollues illa . si materiam lilium feeer-is.
fquissima vox est et jus genlium præ se ferens. Redde
quad debes. lia-c turpissima est in beneficio, Redde.
Quid reddet? Vilam. quam debet, dieuitalem, secur-
ritatem . sanitatcm? reddi maxima qua-que non possum.
Aut pro bis, inquit, aliquid quod tauti sil. IIoc est quod
diœham , interituram tantri- rei «Iranitatem . si benclicium
mercem facimus. Non est irritandns atriums ad arariliam,
ad querelas, ad discordram; sua spume in ista frrtur.
Quantum pos.umus resistamus, ct quærenti occasioues
amputenius.

XV. [Itinam quidcm persuadere passerons, ut pecn-
nias creditas tantum a volentihus acciperentt utinam nuita
sttpnlatio emtorcm venditoni obligaret! nec porta corr-
ventaqne impressis signis Cllsltkill’enlllrl lidos potins illa
servan-t , et minum coleus animusl but necessaria opti-

saunons.
de L’tIllllHt’l’ sur elle. De part et d’autre ou appelle

des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-la ne se contente pas d’une eu-
quêtc, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. 0 confession honteuse pour le genre lill-
main, de la fraude et de la perversité publiques !
Ou croit plus a nos cachets qu’a nos consciences.
Pourquoi ces personnages sont-ils convoqués?
Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? C’est pour
que cet homme ne nie pas avoir reçu ce qu’il a
reçu. Les estimes-tu des hommes incorruptibles,
des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l’heure

même, on ne leur confierait a eux de l’argent
qu’avec les mêmes formalités. N’est-il donc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous?La seule
choèe qui manque ’a notre avarice. c’est de ne

plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

d’être utile : celui qui donneimilc les dieux; celui

qui redemande imite les usuriers. Devons-nous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

XVI. Il y aura, dit-on , plus d’ingrats si au-
cune action n’est donnée contre I’iugrat. Au con-

traire, il v en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître a tous la mul-
titude des ingrats : le nombre des coupables ôte-
rait la honte du crime, et un vice général cesse.
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

diée , depuis qu’il se trouve des matrones nobles et

mis prætulerunt , et cogne [idem , quam spectare , ma-
lunt. Adhibentur ab utraque parte testes; ille per tabulas
plurium nomina . interpositis par-ards, tarit; ille non est
interrogation contentas, nisi renia manu sua tenuil. 0
turpem humana generi fraudis ac nequitiæ publica: con-
fessionem! annulis nostris plus, quam aniinis creditur.
In quid isti viri ornati adhilnti sont? in quid imprimunt
signa? nempe ne ille nouet ucccpisse se quad accapit. [les
incorruptos vires , et vindicea veritatis existimas? et his
ipsis statim non aliter pecunia- committentur. Ita non ho-
uestius erat a quibusdani (idem falli . quam ab omnibus
perfirtiam timeri? IIoc nnum der st avaritiæ , ut hem-lima
sine sponsore non dentus. Gent-rosi ammi et magnifici
est. juran! et prodcsse : qui (lat benelicia , deos imitatur:
qui repeiit, ftrueratores. Quid illos, dum vindicainus, in
turban) sordidissiniam redigilnus?

XVI. Plures. inquit. ingrati eruut, si nulla advenus
ingratum datur actio. Innno potins , pauciorcs; quia
majore delrctu dabuntur bem-ficia. Deinde , non upcdit
notum onmihus fieri , quam muid iugrati sint; pudorrm
enim rei lollcl nntltitudo [k-ccaulirlrn; ct désinct esw phi-
bri loco cotonnine nmlcdrctum. Numquid juin ulli re] il:



                                                                     

DES BIENFAITS.
illustres qui comptent leurs annees non par le
nombre des consuls, mais par celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier, se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi loug-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

nos audiences ne se passe sans un divorce, a. force
d’en entendre parler , on a apprise en user.

Qui aurait aujourd’hui aucune honte de l’adul-

tère, depuis qu’on en est venu au point que nulle

femme ne prend un mari que pour piquer un
amant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun, sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un, au lit chez l’autre? Il n’y a

qu’une niaise et une femme du vieux temps, qui
ne sache pas que l’adultère avec un seul est appelé

mariage. De même que la honte de ces crimes s’est
effacée depuis qu’ils se sont propages partout , de

même tu rendras les ingrats plus nombreux et
plus hardis, lorsqu’ils auront commencé a se
compter.

XVII. Mais quoi? l’ingratitude sera donc impu-
nie? Mais quoi? l’impiéte’ sera donc impunie? et la

méchanceté? et l’avarice? et l’emportcment? et la

cruauté? Ce qui est abhorré, le crois-tu impuni?
ou estimes-tu quelque supplice plus rigoureux que
la haine publique? Le châtiment de I’ingrat, c’est

de n’oser ni recevoir de personne, ni donner à
personne , d’etre ou de se croire montré au doigt

par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’affection la plus honnête , la plus douce. Tu ap-

dio erubescit , postquam illustres quædnm ac nobiles fe-
minœ, non consulnm nnmero, sed maritorum, aunes
sues computant? et eant matrimonii causa , nnbunt re-
pndii ? Tarn diu istnd timelmtur , quam diu rarum erat;
quia vero nulla sine divortio acta vint, quod su’pc audie-
hant, facere didicerunt. Numquid jam ullus adnlterii pu-
dor est, pestquam eo ventuin est, ut nulla virum habeat,
nisi ut adulterum irritet? argumentum est deformitatis
pudicitia. Quam invenies tam misernm, tam sordidam,
ut illi satis ait unum adulterorum par? nisi singulis divi-
si! boras? et non suflicit dies omnibus? nisi apud alium
grstata est. apud alinm mansit? Infrunita et antiqua est,
quite neseiat, matrimonium vocari , nnum adulterium.
Quemadmodum horum delictornm jam evanuit pudor,
postquam res latins evagala est; ita ingrates plures effi-
cies, et audaciores . si numerare se cloperint.

XVII. Quid ergo P impunitus erit ingratus P Quid ergo ?
impunitus erit impius? quid malignus? quid avarus?
quid impotens? quid crudelis? Impunita tu credis esse,
qua: invisa sunt? aut ullnm supplicium gravius existimas
publici) odio? Pœna est, quod non audet ab ullo bened-
eium aecipere , quod non audct ulli dare, quod omnium
designatnr oculis, antdesignari se judicat z quad intel-
lectmn optima.- rei ac dolcissimæ amisit. An tu infelieem
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pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de l’ouïe; et tu n’appelles pas

malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits ! Il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin , et cette peine

est déjà seule assez forte, il ne goûte pas, comme

je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté’toujours égale ettoujoursla même; et plus

occupé du cœur de celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, I’ingrat
ne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux : l’un ,
triste, inquiet, comme tout homme fourbe qui
renie une dette, ne sent pas les égards dus ni a
ses parents, ni a ses gouverneurs, ni à ses maîtres :
l’autre , gai , content, attendant l’occasion de
prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion, non-seulement
à ses parents et à ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un hien-

fait de son esclave, il considère ce qu’il a reçu ,
et non de qui il a reçu.

XVIII. Toutefois, on demande , et entre autres
Hécaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maître. Car il v en a qui font la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enfin des
fonctions. Il y a bienfait dans le don reçu d’un

vocas , qui caret acie oculorum, cujus anses morbus oh-
struxit ; non vocas miserum eum, qui sensum benelicio-
rum amisit? Testes ingratorum omnium deos metuit,
uritillum et angit intercepti benefleii conscientia; deni-
quesatis hmcipsa puma magna est, quod rei, ut diceham,
jucuneissimæ fructum non percipit. At quem jurat acce-
pisse, æquali perpetuaque voiuptate fruitur; et animum
ejus a que accepit, non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper benellcium delectat, ingratum semel;
oomparariaulem potest utriusque vita, quum alter tris-
tis sit et sollicitus, qualis esse inficiator ac fraudulentus
solet; apud quem non parentum qui dehet, honor est,
non educatorix, non præceptorum : alter lætus, hilaris
occasionem referendæ gratta: exspeclans, et ex hoc ipso
affectu gaudium grande percipiens; nec quærens que.
modo decoqnat, sed quemadmodum plenius uberiusque
respondeat; non solum parentibus et amicis, sed humi-
liorihus quoque personis. Nain etiam si a serve sno bene-
lIcium accepit, æstimat non a que, sed quid acccperit.

XVIII. Quumquam quæritur a quibusdam, sicnt ab
Hecatone, au beuelicium dare servus domino possit?
Sunt enim qui ita distinguunt, quosdam beneficin esse,
quædam officia, qua-dam ministeria. Benefieium esse.
quod alienus dei; nlienus est, qui potuit sine reprehen-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
il l’épouse, et ’a tous ceux que la parenté excite

et force a s’entr’aider. Pour l’esclave, c’est sa

fonction; et son état le place dans une telle po-
sition, qu’il ne peut faire valoir auprès de son
maître rien (le ce qu’il fait pour lui.

D’ailleurs, ceux qui n’admettent pas le bienfait

de l’esclave envers son maître, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de con-

sidérer les sentiments de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est interdite a personne,
elle est accessible a tous; elle aceueille, elle in-
vite tout le monde, les hommes libres, les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection v
aurait-il contre les revers imprévus? a quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître, le sujet ne peut l’offrir ’a son roi, ni le
soldat’a son chef. Qu’importe, en effet, le pouvoir

qui nous domine. s’il est également absolu? Car
si la nécessité, et la crainte des derniers châti-
ments ne permettent pas que les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même oh-
stacle existe pour celui qui a llllJ’OI, pour celui
qui a un chef; parce que , bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le

sujet peut être bienfaiteur de son roi, le soldat de
son général, et, par conséquent, l’esclave de son
maître.

Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sione cessera. Officium esse filil , nxoris, et earum perso-
narum, quas necessitudo suscitat, et ferre opem jubet.
Ministerium esse servi . quem conditio sua en Ioco’posuit,
ut nihil corum quæ præstat, imputet superiori. Præterea
serves qui negat dare aliquando dentine benefieium , ig-
narus est juris humaui; refert enim cujus animi sit, qui
præstat, non cujus status. Nulli præclusa virtus est, om-
nibus palet, omnes adtnittit, omnes invitat, ingénues,
libertines, serves, regel, et exsulev; non eligit (tantum ,
nec œnsum; nudo homiue contenta est. Quid enim erat
tuti adret-sus repentina; quid anitnus magnum promit-
teret sibi, si certain virtutcm fortune mutaret? Si non
dal heneficium servus dentine, nec régi quisquam son,
nec duci sue miles. Quid enim interest, quali quis teneu-
tur imperîo , si summa tenetur? Nom si serve, quo mi-
nus in nomeu meriti perveniat, nécessitas obi-st. et pa-
tiendi ultime titnor. idem istnd obstabit, et ci qui re-
anl habet, et ci qui rincent; quoniam, sub dispari ti-
tulo, paria in illosliccnt. Atqui dant regihns suis, dant
impemtorihus benelicia; ergo et dominis. Putest serrus
jttstus esse, potest fortis, potcst magnanimes : ergo et
benellcittm dure potest. Nam et hoc virtutîs est ; adeoque

SÉNÈQUE.

nime : donc. il peut être bienfaisant. Car c’estaussi

de la vertu : et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait a son maître, que souvent sa
vie est le bienfaitde son esclave. Il n’est pas dou-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de.

tout autre : pourquoi donc pas de son maître?
XIX. Parce que, répond-on, il ne peut devenir

le créancier de son maître, s’il lui donne de l’ar-

gent. Autrement il en ferait tous les jours son
obligé : il le suit dans ses voyages, l’assiste dans

ses maladies, et consacre tous ses efforts a le ser-
vir. Cependant tous ces soins , qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la
part de l’esclave, qu’une sttite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. litais l’esclave n’a pas le pou-
voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéit,
et ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il n’a pas

le droit de ne pas faire.
Même avec ces restrictions , je gagnerai ma

cause, et je te ferai voir que l’esclave est libre
pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant ,
si je te montre un esclave combattant pour la vie
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisantcequi lui reste de sang
enfin , par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Sije t’en
montre un autre, ’a qui l’on veut arracher les
secrets de son maître, et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui, les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie ’a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

domini: servi beneflcia possum dure, ut ipso: sæpe bene-
ficii sui fecerint. Non est dubium, an servus beueficium
dare possit cuilibet, quare ergo non et domino sua posait P

XIX. Quis non potest, inquit , ereditor domini sui
fieri. si pecnniam illi dederit. Alioqni quotidie dominant
suum oliltgat : peregrinantem sequitur, ægro ministrat,
et labore summo colit. Omnia tamen ista, qua.- alio præ-
stante bénéficia dicerentur , præstante servo ministeria
surit. Beneficium enim id est . quod quis dedit, qunm illi
liceret et non dare : servus autem non habet negundi po-
testatem :ita non præslat, sed parct; nec, id se fecisse.
jactat, quad non facere non potuit. Etiam sub ista lege
vincam , et eo perducam servant, ut in multa liber sil.
Intérim die mihi, si tibi ostendero aliquem servum pro
sainte domini sui, sine respectu sui dimicantem et con-
fossnm vulneribus , reliquias lamcu sanguinis ab ipsi:
vitalibus fundentem, et ttt ille elfugicndi tempus habeat,
moram sua morte quatrentem a hune tu negabis benefi-
cium dedisse, quia serras est? Si tibi ostendero aliqucm,
ut secréta domini prodat, nulle tyranni pollicitatione cor-
rttptunt , nullis territuni minis , nullis cruciatibus victutu.
avertisse, quantum potucrit, suspicioaes qitæreutis, et
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bienfaiteur de son maître, parce qu’il est son es-
clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’au-

tant plus grande, que l’exemple de la vertu chez
les esclaves est plus rare; qu’elle mérite d’autant

plusla reconnaissance, que, quoiquela domination’
soit presque toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, l’attachement ’a un maître a triomphé

de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’être pas un bienfait pour être venu d’un es-

clave, c’est quelque chase de plus, puisque la
servitude même n’a pu en détourner.

XX. c’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout entier z la plus noble
partie de lui-mème en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

partient à elle-même : elle est si libre, si indé-
pendante, que, même dans cette prison qui l’en-
terme , elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini, compagne des célestes

intelligences. c’est donc le corps que la fortune a
livré au maître : c’est le corps qu’il achète , c’est

le corps qu’il vend. L’âme ne peut être traînée

au marché; tout ce qui vient d’elle est libre. Car
nous ne pouvons pas tout ordonner; les esclaves
ne sont pas forcés d’obéir a tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;

ils ne prêteront la main à aucun crime.
XXI. il y a des choses que les lois ne comman-

dent ui ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

trouve matière au bienfait. Tant qu’on n’obtient

de l’esclave que ce qu’on a coutume d’exiger de

lui, c’est une fonction; dès qu’il donne plus que

impcndisse spiritum tidei; hune tu negabis benefielnm
domino dedisse . quia scrvus est? Vide ne en malus sit ,
que rarius est exemplum virtutis in servis; coque gratins,
quad , qunm fore invisa imperia sint , et omnis necessitas
talaris. commune servitutis odinm in aliqua domini ca-
ribla ririt. La n In Ilit’O henetîeium non est, quia a servo
pruta-tum est; sed idco majus , quia deterrere ab illo nec
M’rtîtns quidcm potoit?

XX. Errnt, si quis existimat servitutem in totum bo-
ulinrm descende-re. : pars melior ejus excepta est. Corpora
obnoxii surit, et adscripta dominis : mens quidcm sui
intis; que: arien libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem
farcere cui incluse est, teneri queat , quo minus impctu
me utatur, et ingentia neat, et ln infinitum cornes cœ-
teslibus exeat. Corpus itaque est, quod domino fortune
traduit. "ne unit. hoc vendit : interior illa pars man-
uPîo (tari non poirat. Ah hac quidquid veuit, liberum
mmm: enim ont nos omnia jubere passumus, ont in

. omni- semi parera coguntur : contra rempublicam im-
PflTItn non faciem, nulli seeleri manus commodabunt.

XXI. Quædam sont qua: leges nec iubent, nec vetant
fautre : in his tenus matcriam beneficii habet. Quamdiu
Qu’un". (mod a servis exigi solet, ministerium est:
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le devoir ne commande, c’est un bienfait; des
qu’il passe il des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. Il y a des choses que le maître doit
fournir in l’esclave, comme la nourriture, le vé-
toment : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres; c’est un bienfait. Et récipro-
quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la règle de son devoir d’esclave,

ce qu’il fait, non par ordre, mais par volonté,
est un bienfait : pourvu toutefois que , venant de
tout autre, il méritât ce nom par son importance.

XXII. L’esclave, ditChrysippe, est un merce-
naire a vie. De même que celuisei va jusqu’au
bienfait des qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’eselave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-delîi

des obligations de sa classe , lorsqu’il a eu le cou-
rage de s’élever a des actions qui honoreraient
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faitcur dans sa maison. Te semble-t-il juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils font plus qu ils ne doivent, plus qu’ils n’ont

coutume de faire?
Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?

Lorsqu’on peut dire : Mais s’il n’avait pas voulu!

Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vouloir, il y a du mérite a avoir voulu.
Le bienfait et l’outrage sont deux contraires.

L’esclave peut accorder un bienfait’a son maître,

ubi plus quam queri servo necesse est, beneflcium. Ubi
in affectnm amici transit, desinit voceri ministerium. Est
aliquid, quod dominus præstare servo debeat , ut ciba-
ria . ut vestiarium ; uclno hoc dixit beneficium. At indul-
sil, libernlins educavit , orles quibus erudiuntur ingcnui,
tradidit : benet’lcîum est. Idem e contrarie fit in persona
servi. Quidquid est quod sertilis officii formulam exccdi’,
quad non ex iinpcrio, sed ex voluntale pneu: lur, benc-
fleium est z si modo tantum est, ut boc voceri potuerit ,
quolibet alio pralszante.

XXII. Servus , ut placet Chrysippo , perpetuus merce-
narius est. Quemadmodum ille henclicium dat. ubi plus
prestai , quam quod operas locnvit ; sic servus ubi bene-
volcnlia ergo dominum fortunæ suæ modum transiit, et
altius nliquid ansas, quod etiam felicius irato decori esset,
et spem dominiantecessit, benefieium est intra domum
inventum. An æquum tibi videtur, quibus, si minus de-
bito faciant , irascimur . non imberi gratinm , si plus de-
bito soliloque feccrint? vis scire , quando non sit bendi-
eium P ubi dici potest . Quid si nollct? Ubi vei-o id præ-
stitit , quad nulle lieuit . voluisse laudandum est. Inter se
contraria surit, benelicinm et injuria. Potes! dare bened-
cium domino, si a domino injuriam accipere atqni de
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s’il peut recevoir un outrage : or, il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maîv
tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire ’a la vie.

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bien-
fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a faitce qui étaiten son pou-
voir; ila offert le bienfaita son maître : il dépend
de toi de ne pas recevoir de l’esrlave. Mais quel
est l’homme si haut. placé, que la fortune ne puisse

le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs ’1’ Je te citerai plusieurs exemples de bien-

faits différents et même opposés. L’un fait don
’a son maître de la vie; l’autre de la mort : un
troisième le sauve au moment où il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.

XXII]. Claudius Quadrigarius raconte au dix-
huitième livre de ses Annales, qu’au siégé de Gru-

mcntum, la place étant réduite aux dernières ex-
trémités, deux esclaves passèrent a l’ennemi, et

en obtinrent la récompense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant déjà de tous côtés, ils
prirent les devants par des chemins connus, arri-
vèrent a la maison où ils avaient servi , et tirent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse tres-cruelle qu’ils cette

duisaient eux- mêmes au supplice. Sortie des murs,
ils la cachèrent avec le plus grand soin , jusqu’à
ce que la fureur de l’ennenti fût calmée. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriis dontinorum in serves qui andiat positus est, qui
et sævitiant et libidinem , et in præbendis ad victutu ne-
ccssariis avaritiam composent. Quid ergo? beneliciunt
dmninns a serve accipil? intttto homo ab homiue. Deinde
qnod in illius poteatate fuit, lecit : beneticium dotnino
ile-dit : ne a serve acccperis, in tua potestate est. Quis
antent tantns est, quem non fortune indigcrc etiam inli-
tttis cogat? Mulla jam beneliciorum exemple referam , et
dissintitia, et quantum inter se contraria. l)rdit aliquis
dom no sue vitam, dudit mortem , servavit periturnm ;
et hoc si pantin est, prreund.) servavit; alius mortem
domini adjutit , alias dccepit.

XXllI. Claudius Quadrigarius in duudcvîcesimo anna-
lium tradidil , rum oltsderetur Gruntentum , et jam ad
summum desperationnm ventunt esset, duos serms ad
hostem transtngisse . et ripera! pretium fecisse. Deinde
urbe capta, passim discurrrnte vit-tore, illos pcr nota
izincra ad dotttnm in que servierant. præcnrurrîsse , et
dominant suant ante se cgiSse ; et quterentibus quænam
esset, dominant . et quidcm crudelissimam ad suppliciunt
ab tpsis duci . professes esse. Edurtam deinde extra inu-
ros . summa cura celasse, donec httslilis ira considcret;
deinde, ut satiatus utilrs (in) ad Romanes mures redîit,

summum.
Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes a leur maîtresse. Celle-ci les affranchit
sable-champ tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter
d’autant plus que, sauvée de toute autre manière,
elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tamlis que, sauvée ainsi, elle
devint un exemple mémorable et l’entretien de deux
villes. Dans l’ltorrible confusion d’une cité prise,

chacun ne songeant qu’a soi, tous l’abandonne-

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent, transfuges de nouveau,
des vainqueurs a la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il y eut de plus noble
dans ce bienfait, c’est qu’ils ne craignirent point,

pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de
paraître ses meurtriers. Non; crois-moi; non, te
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

une belle action par la réputation d’un crime.
C. Veltius, préteur des Marses, était entraîné

prisonnier chez les Romains. Son esclave arraclta
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord son maître. Et puis : a ll est temps, dit-
il, de songer à moi; déjà j’ai affranchi mon mai-

trc; n et il se perça lui-même d’un seul coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXlV. César assiégeait Cortiniutn : Domitius y
était tenu enfermé. ll cotnmanda ’a Son médecin ,

qui était aussi son esclave, de lui donner du poi-
son. Le voyant hésiter z a Que tardes-tu, lui dit-

illos quoque ad sues redisse, et dominam sibi ipsos de-
disse. Manuntisit utrumqne e vestigio illa; nec indig-
nata est ab his se vilam acccpisse, in quosvitæ occisque
potestatcm haluisset. Potuit sibi hoc vel mugis gratulari.
Aliter enim servant , ntuttus notæ et vulgaris clémentin-
habnisset : sic son ata . nobilis fabula , et exemplutn dun-
rum urbium fuit. In tante confusioue captæ civitatis,
qunm sibi quisque consuleret , omnes ab illa putter trans-
fugas fugernnt. At hi . ut ostenderent quo anime farta
esset prier illa transitio , n victoribus ad captivant trans-
fugerunt, personam parricidarum ferentes. Quod in illa ’
beneficio maximum fuit, tauti judicavt-runt. ne domina
occidcretur, videri dominant occid’sse. Non est, utilti
crede, non , dico, servilis animî , europium factum fauta
sceleris entisse. C. Veltius, prietor Marsorum, duettin-
tur au Romanum imperatorem. Servus ejus gladiuut
militi ipsi, a que trahebatur, eduxit, et pritntun dominum
oœidit ; deinde, Tcntpus est, inqnit , me et minium-
sulcre : jam dominum tnanumîsi; atque ila se une ictn.
tranSJccit. Da mihi quemquant , qui tnagnificentius do-
minum servarit.

XXlV. Cortinium Car-sar obsidebat z tenebatur inclu-
sus Domitius. Imperavit matico eidcntquc servo suc
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il, comme si tout dépendait de toi? Je te demande
la mort les armes à la main. n Alors il prontit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne fltque
l’assoupir, il alla trouversou fils, et luidit: a Fais-
moi garder a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

prenne si c’est du poison que j’ai donné a ton

père. n Domitius ne mourut pas, et César lui sauva
la vie: mais son premier sauveur avait été l’es-

clave. .XXV. Dans la guerre civile, un esclave cacha
son maître proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter à ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuterleuts ordres,

et tenditle cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!
de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
où c’était une rareté de ne pas vouloir la mort de

son maître; de rencontrer un trait d’humanité
dans la cruauté publique; un trait de fidélité dans

la publique perfidie; et, lorsque de grandes récom-
penses sont offertes ’a la trahison , de chercher la
utort pour récompense de sa fidélité l

XXVI. Je n’oublierai pas les exemples de notre
siècle. Sous Tibère César, les accusations étaient

comme une rage presque générale, qui enleva
plus de citoyens a la ville , en pleine paix , que
toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse, les naïvetés de la plaisanterie z tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.
On ne s’informait plus du résultat des accusa-
tions parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

rien Paulnsse trouvait à un souper, portant à son
doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief

ut sibi venenum daret. Quum tergiversanteni videret:
Quid eunctaris . inqnit . tanquam tua in potestate telum
istnd sit? mortem rage armatus. Tum ille promisit, et
medicantentum innoxium bibendum illi dedit: que qunm
sopitus esset, accessit ad lilium ejus z Jube me, inquit,
asservat’i, dum ex eventn intelligas, au venenum patri
tao dederim. Vixit Domitius, et servatus a Cæsare est :
prior tamen ilium servus servaverat.

XXV. Belle civili , proscriptunt dominum servus abs-
coudit;etquum annules ejus sibi aplasset, ac vestem
induisset. Ipeculatoribns occurrit z nihil se deprecari,
que minus imperata peragrrent. dixit; et deinde cervi-
cem porrexit. Quanli viri est, pro domino eo tempore
mort velle. quo erat rara fldes, dominum mari nulle?
in publica crudelitate mitem inveniri , in publica perfidie
Melun? qunm præmia proditionis ingentia ostendantnr,
Premium Moi, mortem concupiscera?

XXVI. Nostri seculi exempta non præteribo. Snb Ti.
M10 Cæsare fuit accusandi freqnens et pene publica ra-
m". quæ omni civili bella gravius togatnm civitatent
contoit. Excipicbatur ebriorum scrute, simplicitas jocan-
tians; nihil erat tuturn; omnis sæviendi placcbat occasio.
un la!!! rectum exspectabaturcventus, qunm essai unus.
comitial Palmas prœtnrius in convivio quodam , imagi-
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l’image de Tibère César. .le serais très-ridicule a

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piège, profila de son
ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Mara
prenait les convives a témoin que l’image de l’ent-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déjà sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau à son doigt. Si quelqu’un ap-

pelle cet homme un esclave, il appellera aussi
Mare un convive. I

XXVII. Sous le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore une cause de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur Rufus avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revînt

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. Il y eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il fit jour , son esclave,

qui, pendant le souper, s’était tenu a ses pieds,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage à se présenter à César , et a se dénoncer

lui-mente. [infus suit ce conseil, et court a la ren-
contre de César, descendant du palais; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sans, et, fai-
sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui
et ses enfants, il prie César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. César disant qu’il

y consentait : Personne, continua Refus, ne croira
que tu m’aîes rendu tesbonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Canaris habens. ectypam, eteminente gem-
ma. Ilem ineptissimam fecero, si nunc verba quœsiero .
quemadmodum dicam illum matellam suntsisse. Quod
factum simul et Mare ex notis illius temporis vestigato-
ribus notavit. At servus ejus cui neclebantur insidiæ , ci
ebrio annulutn extraxit; et qunm Mara convivaa testa-
retnr, admotant esse imaginent obscænis, et jam sub-
scriptionem componerct, ostendit in ntanu sua senna
annulum. Si quis hune servum vocat, et illum convivant
vocabit.

XXVII. Snb dive Auguste nondum hominibns verbe
sua periculosa eruut, jam molesta. Rufus. vir ordinis
senatorii, inter cœnam optaverat, ne Cæsar salves redis
ret ex en peregrinatione quam pat-abat; et adjacent.
Idem omnes et tauroc et vitales optare. Fuerunt qui illa
diligenter audirent. Ut primum diluxit. servns, qui cœ-
nanti ad pedes steterat, narrat que! inter cœnam ebrius
dixisset: hortatur, ut Cazsarem occupct. atqne ipse se
deferat. Usus consilio, daseendenti Cæsari neem-rit. Et
qunm ntalam mentem habuisse se pridie jurasset, id ut
in se et filins sucs recideret, optuvit, et Cæsarem, ut
ignosceret sibi, rediretque in gratiam secam, rogavit.
Quum dixissct se Cæsar facero : Nome. inquit, credet
te mecum in gratiam redisse, nisi aliqutd mihi dunavo-

I2
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une somme que nient pas-dédaignée même un
homme en faveur. César ajouta : a Dans mon in-
térêt, je prendrai soin (le ne pas me fâcher avec
toi. a César [il bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité a la clémence. Ceux qui con-

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

de louer César; mais il faut auparavant louer l’es-

clave. Est-il besoin de raconter qu’il fut affranchi:
mais ce. ne fut pas un don gratuit: César avait
pavé le prix de sa liberté.

XXVIII. Après tant dlexemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisSe. quelquefois recevoir

un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action se-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que
la personne annoblie par l’action? Notre commen-
cement a tous est le même; notre origine est la
même. Nul irest plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui lont l’esprit est plus droit et plus dis-

posé a de belles œuvres. Ceux qui exposent des
images dans leur vestibule et placent sur la façade
de leur maison, en longue rangée, les noms de
leurs ancêtres, enchaînés llun a liantre dans les
rameaux diun arbre genéalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun, le ciel :soit par des degrés brillants,
soit par des degrés obscurs, l’origine de chacun

v remonte. Les grands le trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le. dt’nnmln-emcnt
de leurs aïeux, partout oit manque un nom célè-

bre, ils v posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, quand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit que
vous comptiez devant vous des affranchis, des cs-

iis . pelilque non fastidiendam a propitio summain, et
impetravit. (la-sar ait : Mca causa (labo operam . ne un-
quam tibi irznear. Iloncste Cresar. qnod ignoroit, quod
liberalitatem clementiæ adjecit. Quiconque hue andiverit
exemplum , neeesse est (Jmsarem Iaudct, sed qunm scr-
Hun ante landau-rit. Nom exspectas, ut tibi narrent ma-
nnmissum. qui hoc feeerat? nec tamen gratis; pern-
niam pro libertate ejus (limer numeraverat.

netîcium aliqumdo a servo dominos aecipiat? Quare po-
tins persona rem minuat , quam persoirnn res ipsa co-
llonestet? Eadcm omnibus principia, eademque origo :
nemo altero nobilior, nisi cui reclius ineenium, et ar-
tibus bonis aptius. Qui imagines in atrio exponunt, et
nomina t’amîliæ sua- tango ordine , ac multis stemmatum
ittigata tlexm-is. in parte prima :l’tlillm collocant, noti
niagis, qu un notules sont. Ilnus omnium parons mundus.
est : sive per splend-itlos , sire. pur sordidos gradus , ad
hune prima cupuque. origo pcrducitur. Non est, quod le
isti decipiant, qui qunm majores snos recensent, tibi-
cunquc illustre nomeu defcrit, illo dcum infuleiunt. Ne-
minem despeirris, ctialnsi cirea illuin ohsolcta sunt un-
unua , et parum indulgente adpita fortuna. Sive libertïni
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claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez dlun saut hardi
cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter à un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
œvoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son mérite, nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclavg, toi l’esclave. de la

luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

Tu appelles quelquiun esclave, toi! Mais où donc
tientrainent ces porteurs qui promènent partout
la litière? Ces esclaves en manteau, équipés comme

des soldats , et même avec luxe, où , dis-moi, te
mènent-ils? A la porte de quelque portier, aux
jardins de quelque esclave inférieur, qui n’a pas
même. de fonctions réglées. Et puis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quand c’est un bienfait
pour toi que le baiser dlun esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? An
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
fais la cour! hnpérieux eteinporté chez toi , ram-
pant ail-dehors, et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne siallaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé il
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, in force d’en recevoir.

XXIX. liai dû dire ces choses, pour rabattre
liinsolence des hommes qui ne slattacbent qu’a la
fortune, et pour revendiquer le droit de bienfait
pour les esclaves, afin de le revendiquer aussi
pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ante vos habentur, sire servi, sire exterarum gentium
humines. Ermite audacter animes, et quidquid in media
sordidijacet.transilite: evspectat vo: in smnmo magna
nobilitas. Quid superbia in tantam vanitatem attollinnir.
ut benelieia a servis indignemnr acciperc , et sortem eo-
rnm spectcmus , obliti meritorum ? Servuin tu quemquam
voras , libidinis et juke servns . et adulterze , immo adul-

f terni-uni commune mancipium ? Servum voeas quemqnam
XXVIII. Post lot exempta num est dubium, quin be- l tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubile. istnd

tuum circumferentihus? quote penulati isti in militum et
quidcm non vulgarcm cultum subornati.’ que, inquam .
te isti effcrunt? ad ostium alieujus ostial-il, ad hortos
alieujus ne ordinarinm quidcm habentis officium. lit
deinde nems tibi beneticium a serve tuo pesse dari , ruî
esculum alieni servi beneficiunt est. Qum est tanta animi
discordia? eadem tempore sertes despieis, et colis. Im-
peiiosns intra limcn atqne impotens, humilis loris; et
tam contemtus , quam contemnens. Neque enim ulli ma-
gis nbjiciuut animos, quam qui improbe tolluut : nulli-
qnc ad calmandes alios paratiores , quam qui contumelias
farci-e aecipiendo didioerunt.

XXlX. Diecnda lime fnerunt. ad enniundendam insu.
lentiam hominnm ex fortune pendentium , vindicaudutn-



                                                                     

DES BIENFAITS. 179enfants peuvent accordera leurs parents des bien- I sur leur base; et pourtant les fondements, qui
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères , et aussi qu’ils ont.
été meilleurs. Sion l’admet, il peut se faire qu’ils

donnent mieux qu’ils n’ont reçu, puisque leur

fortune est plus haute, et leur volonté meilleure.
Quelque chose , dit-on , que le fils donne au père,
il reste toujours audessous, parce que c’est au pere
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord, certaines choses doivent leur
origine il d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas a dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par ou
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-
nir si grande, si elle n’eût commencé. Il n’y a

rien qui n’aille bien au-dcla de son principe. Les
semences sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin , vois l’Euphrate, en-

fin tous les fleuves célèbres : que sont-ils, si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? ’l’outcc qui

les fait craindre, toutce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts
ne s’élèveront plus, les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur

feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les libres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressent appuyés

que ejus benefîcii dandi a servis . ut a filiis quoque vin- t
dicaretur. Qua-ritur enim, an aliquando liberi mejora
bencficia d re parentibus suis possint, quam acceperint? ,
Illud conced’tnr, multos filios majores potentioresque
exstitissc, quam parentes sues; :rque et illud , meliores
fuissc.Quod si constat, potcst fieri, ut meliora tribuc- ,
tint, qunm et fortuna illis major esset, et melior volnn-
tas. Quidquid , inquit, est, quod dut patri filius, inique
minus est, quia banc ipsam dandi facultatem patri débet.
[la nunquam beneficio ejus vincilur, cujus bencticinm est
ipsum , quod vinciiur. Primnm , qtuedam initium ab aliis
trahunt, et tamen initiîs suis majora sunt. Ncc ideo ali-
quid non est majus en quo cmpit, quia non potiiisset in
tantum procederc , nisi empisset. Nulla non rcs principia
sua magno gratin transit. Semina omnium rerum causa
sont : et tamen niin’mæ partes sont earum quœ giunuut.
Adspzcc Rheuum, adspice Euphratcm , omnes (ionique
inclytos amnes : quid sunt, si illos illic undc cflluunt ,
minimes? Quidquid est quo tintentur , quo nominautur ,
in processu paravcruut. Tollé radiccm , nemora non sur-
gent; nec tauti montes vestientur. Adspice trabes, site
proceritatcnl æstimes , altissimas ; site crassitudinem
spatiumque ramorum, latissimc fusas : quantulum est
bis comparatum illud, quad radis tenui fibra complecti-

sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re.-

gards. c’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. le n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé : il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse. rien acquis. Si une nourrice n’eut

allaité mon enfance, je n’aurais pu faire rien de

ce que je porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élever il cette hauteur de gloire que.

m’ont valu mes talents civils et militaires : mel-
lras-tu donc les fonctions de la nourrice ait-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il entre les bienfaits de mon père et les ca-
resses de ma nourrice, si sans l’un, comme sans
l’autre , je n’aurais pu aller plus loin?

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois à
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon père, ni même mon grand-
p’ere. Car il v aura toujours quelque chose au-de-
n, d’où découle l’origine de notre origine, la plus

prochaine. Or, personne ne dira que je dois moins
à mon père qu’a des inconnus, a des ancêtres aux-

quels ne peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit ’a ses ancé ras

d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné a mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est tau-dessous de la valeur de son
présent; car je ne Serais pas, s’il ne m’avait pas

engendré. De cette faena , si quelqu’un avait guéri

mon père malade et près de la mort, je ne pour-
rais rien lui donner qui ne fût moins que son

tur? lnnitnntur fundamentis suis templa , et illa urbis
mœnia : tamen que in firmamcutum totius operis jac-
ta sant, latent. Idem in cetcris ercnit z principia sua
semper sequens magnitude obi-nit. Non potuisscm quid-
quam cousequi , nisi parentum beneflcium antccessisset :
sed non ideo quidquid cousecutus sum. minus est en,
sine quo consecutus non esscm. Nisi me nutrix aluisset

’ înfantem , nihil earum, quæ consilio ac manu (1ere, fa-
cere potuissem, nec in banc entergere nominis claritatem,
quam civili ac militari industria nierai : numquid tamen
ideo maximis operibus præfercs nutricis oflicium? At
quid intercst, qunm tuque sine patris beneticio, quam
sine nutricis fomento, non potuerim ad ulteriora pro-
eedere 1’

XXX. Quod si initie mec, quidquid jam possum, de-
beo, cogita non esse initium mei patrcm, ne avum qui-
dem. Scmper enim erit ulterius aliquid, ex que originis
proximæ origo descendat. Atqui ncmo dicet me plus de-
bere lgnotis , et ultra memoriain positis majoribus, quant
patri : plus antent debeo, si hoc ipsum quad genuit me
pater meus majoribus dcbct. Quidquid præstili patri,
etiamsi magnum est, infra arstimationem patcrni muucris
est. quia non esscm, sinon geniiisset? Istumodo, etiamsi
quis patrem meam ægrnm ac moriturum sanavmat , nt-

12.
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bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons, ne serait-ce pas

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu, ce que j’ai fait, comme mon œuvre,
l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volanté.

Considère en toi ce que c’est que m’avoir donné

l’être : tu verras que c’est bien peu, un je ne sais

quoi, matière de bien et de mal; sans doute la
premier pas vers toutes choses, mais non plus
grand que [Otites choses, parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faîte

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
mais je lui ai ouvert un chemin large et facile, non
moins sûr que glorieux, pour se distinguer par
lui-même. Honneurs, richesses, tout ce qu’em-
bitionue le en)!" humain , je l’ai entasse sur sa
tête : placé alu-dessus de tous, je me suis placé
sin-dessous de lui. Dis-moi maintenant que si j’ai
pu ces choses, c’est précisément par le bienfait de

mon père. Je te. répondrai z sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce que j’ai de. commun

avec les bêles sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas l’ap-
proprier ce. qui ne vient pas de les bienfaits, quoi-
qu’il l’ait fallu d’abord. Suppose que je l’aie

rendu la vie pour la vie. J’ai encore dépassé ton

bienfait, puisqu’en donnant je savais que je don-
nais, tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins
par ma jouissance; puisque conserver la vie est

hil primature ci potera, qnod non benefleio ejus minus
ait; "un enim cronisset me paler, ni sanatus esset. Sed
vidame illud vei-his sir restiulari, an id quad potni , et id
quad feri, nielltn sit. incarnai virium, moie voluntatis.
Illud quad nains rum, lier se intuere quale sit : marinad-
verlcs exiguum et incei’tum, ethno: malique communem
Inateriam, sine dnbio primum ad omnia gradum : sed
non idco major-cm omnibus, qui! primam. Servavi pa-
treni , et ad summam provexi dignitatem , et principem
urbis sua: feci ; nec tantum rebus a me geslil nobilitavi ,
sed ipsi quoque gercndarum ingenlem ac facilem, nec
Imam minus, quam gloriosam dedi materiam. nouures ,
opes, quidquid immunes ad se animus rapit, mugessi,
et qunm supra omnes starem , infra ilium sic-ti. Dic nunc.
hoc ipsum . quad ista potuisti, pattois mnnus est. un-
pondelro tibi. est prcrsns, si ad ista facienda nasri sans
est; sed si ad bene vivendnin minium porno est vivrre,
et id lribuisti , quod cnm i’eris mihi et animalibns quibus-
dam minimis , quibusdam etiam freilissiniis commune est;
noli tibi assertera. quad non ex luis benrliriis, etinmsi
non sine tuis, oritur. Pute me vilain pro vila reddidissc.
Sic quoque mnnus tuum iici, qunm ego dederiin sen-
Iicnti , qunm sentions me dore; qunm vitJm tibi non vo-
luptatis meœ causa, au! carte per voluptatem dederim ;
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plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mort.

XXX]. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir aussitôt: tu l’as donnée à un être qui ne sa-

vait s’il vivrait : je t’ai donné la vie, quand tu

redoutais la mort ; tu m’as donné la vie pour que
je pusse mourir: je t’ai donné une vie achevée,
complète; tu m’as engendré dénué de raison, ’a

charge aux autres. Veux-tu savoirpourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’à m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y
ajoute d’autres biens pour développer 0e premier

don, et le ratifier par d’autres services. Le bien
n’est pas de vivre, mais de bien vivre. l’ai bien
vécu : mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi , c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , loute nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux nunuches et aux vers. Ensuile,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirigé ma vie dans le bon chemin , lu as reçu dans
Ion bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné a moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donné un fils tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. si j’en fais au-

tant, je lui rends davantage : car , non-seulement
ile le plaisir d’être nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes Sentiments

qunm tanin majus sit retinere spiritual , quam acripere,
quante Ievius mori ante marlis metum.

XXXI. Egovitam dedi statim illa usuro : tu neseiiuro,
au viveret: ego vilain dedi , mortem limenti: tu vitam
dedisti,ut mori possem : ego vilain tibi (ledi communia-
tam , perfectam : tu me expertem rutionis genuisli. anus
alienum. Vis scire, ’ quam non sil magnum beneficiuln ,
vitam sic (lare? exposuisscs; nempe injuria crut genuisse.
Quo quidcm colligo minimum esse beneticium, mais
matrisque concubitum , nisi aceesscrini alun , qua: pron-
qnerentur hoc initium mum-ris, et aliis omciis ratum fa-
cerent. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At bene
vivo :sed potai et male : ita hoc tantum est tuum, quad
vivo. Si viiam imputas mihi par se, nndum, egentem
colisilii , et id ut magnum bonum jactas. cogita te mihi
imputera mnsearum ne vermillai bonum. Deinde, ut
nihil aliud dicam . quam bonis arlibus me sinduissc. ut
cursum ad rei-tum iter vitæ dirigerem ; in ipso beneiicio
tue, ninjas quam quad dedrras, rœepisti. ’I’n enim me
mihi ruilent et imper-i nm dedisii; ego tibi flllum, qua-
lem ili-unisse gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto, plus reddo;
quia non tantum nli se , sed a filin ali gaudi-t, et majorera
ex mutuo mao,quam ex ipsa re. percipit voluptatem.



                                                                     

DES BIENFAITS. I8!que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont penétré que mon corps.

Quoi l si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou sesexploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’obseurité de son berceau, il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Qui connaîtrait Aristou et Gryllus, sans leurs
fils Xénophon et Platon? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. ll serait trop long d’énu-

mérer tous les autres dont la mémoire n’est vi-

vante que parce que la vertu supérieure de leurs
enfants l’a transmise a la postérité. Qui a le plus
reçu de l’autre, ou Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa , ou celui-ci d’A-
grippa, lequel fut décoré d’une couronne navale,

seul exemple de cette glorieuse récompense mili-
taire ; d’Agrippa qui, par la multitude d’édifices -

dont il embellit la ville, surpassa la magnificence
des siècles précédents, sans pouvoir être surpassé

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
a l’autre, ou d’Octave à son fils, ou du divin Au-

guste à son père , quoique celui-ci fût caché dans
l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
goûtée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des

guerres civiles, présider à l’établissement d’une

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu
son ouvrage; et, en se regardant lui-même, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille.
Pourquoi parlerai-je encore des autres, que l’ou-

bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne

mitis alimenta ad corpus tantum menu) pervenerunt.
Quid si quis in tantum processit , ut sut eloqucntia per
gentes enotesœret, sut jnslitin, sut bellieis rebus, et
patri quoque ingentem circumfnudcret famem, tenebras-
que natalinm suorum clan luce discuteret; non intes-
t-mabile in parentes sans beneilcium contuiit? An quis-
quam Aristonn-m et Gryllnm, nisi propior Xenophontem
ac Plafoncm fiiios nossei? Sephroniseum Socrales exspi:
rare non patitur. Ceteros enumerare longum est, qui
vivuntob nullam causam alinm , quam quod illos libero-
rum esimia virtus tradidit posteris. Utrum unins bene-
ficiiuu dedit M. Agrippa: pater, ne post Aarippam qui-
dcm notas, on patri dedit Agrippa, navali corons in-
signis . unicum adeptus inter dona militaria decus? qui
totin orbe maxima opera excitavit, qua: et priorem mag-
uifiœntiam vincerent, et nulla postez: viueerentur? Utrum
Octavius mains uiium benefieium dedit niio, an patri
divin Augustin, quamvis ilium ombra adoptivi patris
absœndit? Quantum cepisset voiuptatem, si ilium , post
richelieu arma civilia . vidisset securæ paci praisidentrm.
non agnoseens bonum suam , nec satis credens , quoiies
mpexitset 1d le , potuisae ilium virum in douro son nas-
al tQuid nunc ceteros persequar , ques jam consnmsisset.

les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encoreau grand jour? D’ailleurs, nous u’examinons

pas si quelque fils a rendu à son père plus qu’il
n’avait reçu; mais s’il est possible de rendre plus.

Quand même les exemples que j’ai rapportés no

satisferaient pas, et que les bienfaits des parents
ne seraient pas éclipses, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. Si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
chevai au milieu des ennemis. c’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père, tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour
courir ’a la première ligne, d’avoir devancé son

âge z suppose qu’il défende aussi son père ac-
cusé, qu’il l’arrache aux complots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second, un
troisième consulat, et les autres dignités qu’aut-
bitionnent même les consulaires; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-

fin, ce qui a le plus de prix pour un guerrier,
qu’il le fasse riche avec les dépouilles des ennemis.

Si ce n’est pas encore assez, ajoute cette suite de

commandements dans les provinces, de charges
extraordinaires; ajoute qu’après la destruction
des villes les plus puissantes, devenu le défenseur
et le fondateur de l’empire romain, qui devait
désormais, sans rival, s’étendre de l’Orient à

obiîvio, nisi illos fliiorum gloria e tenebris minet, et
adhuc in luce retineret? Deinde qunm quæramus, non ,
quis filins patri majora bénéficia reddlderit. quam a patro
acceperat , sed an possit allqnis majora reddere : ctiamli
qua.- retuli exempla, nondum satisfaciunt. nec beneflcia
percutant suorum supermicant; capit tamen hoc natura ,
qnod nondum ulla œils tulit. Si Iingula paternorum mo-
ritorum magnitudinem exsuperare non possum, plura
in nnum congesta superabunt.

XXXIII. Servavit in præiio patrem Scipio , et prætex-
tatus in hastes equum concitavit: parum est; quod, ut pers-
veniret ad patrem , toi pericula maximes duces quart.
maxime prementia contemsit , to: opposites dlfilcnltates :
quod ad primam pngnam exilurus Iiro per veteranorum
corpora cncurrit; quod aunes sucs trausilivit. Adjice, ut
idem patrem reum defendat , et conspirationi inimicoruxn
potentium eripiat; ut alteruui illi consulatum , ac tertium,
nliosque honores etiam consuiaribul couenpiscendoc con-
gerat; ut panpcri rapias beili jure opes tradat; et quad
est militaribus viris speciesissimum , divitem illuta spo-
liis etiam bosiiiibus faciat. Si ndhuc parum est. adjicc
ut provincias et extraordinaria imperia coutinuet: adjîee
ut dirutis maximis urbibus, Romani imperiisine æmulu.
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l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose à cela la paternité. Est-il a douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande, que je ne sauraisdécider si ellcapporta ’a
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père a la torture, et
la subisse ’a sa place. Car tu peux , autant que tu
le veux , étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,

c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-
cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfaitdans lequel sa feutmc
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays, les récompenses attachées à la paler-
nité , la gloire de perpétuer son nom et sa famille,

lotit enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée a son père, douterons-nous en-
core qu’il ait plus donné que reçu, puisqu’il

rettd il son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais, dit-on, tout ce que Ill l’ais,

tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi a. mon précepteur que je
dois d’avoir réussi dans les sciences. Cependant
nous dépassons ceux qui nous les ont enseignées,
surtout ceux qui nous ottt appris les premiers élé-
tnents : quoiqu’on ne puiSse rien sans eux, il ne
s’ensuit pas que celui qui s’est élevé aussi haut

qu’on peut atteindre, reste néanmoins au-dessous

d’eux. Il y a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad orins occasusqnc venturi deletlsnr et conditor, majorem
nobililaiem nabili tira atijiciili. Dit; Scipionis poirent:
dubium est, quitt gencrandi vulgate bencticinnt tirent
exitnia pictas et virtus, ipsi urbi nescio nlrum inajus pran-
sidiu.n aticrrns , on decus’.’

XXXIV. Deinde, si boc parum est, fiugc aiiqucttt tor-
mcnia pattais discussisse, linge III se transtulisse. Licct
tibi in quantum vciis extradera beneticia tibi, qttum pa-
tcrnum mnnus et simplex sil , et facile; sed et (tauti vos
lnptarittnt , quad neccsse est, ille ttmltis drdcrit etiam ,
quibus dédisse se ucscit ; in quo causai-ictn habet , in quo
spectavit lugent patrium , [il’il’tilifl putrnnt , donuts ne fa-
nuïiu: perpetuitalrnt , omnia potins quam cunt cui duitai.
Quid si quis sapictttiant conscctttus, liane pairi Iradidc-
lit, etiam nunc dispnhtbimns. au majos nliquid (led: rit ,
quam acceptrat;qutnn vitatn lit-alain pairi rctlttiderit,
acceperit minum vilain? Sed patris, inquit , beneticiutn
est, quidquid lacis, quidquid mouture Illi potes. lit pro--
ceptoris tnci . quad institutis lilicr.:liluts profcci. lpsos
tamen , qui traditlcrunt illa , transcetulituus : otique cas,
qui prima elementa docucruut. lit quanti is sine ill.s tiento

SÉNI’SQUE.

de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grundcs..

XXXV. Il est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dessus duquel il
y a qttclquc chose , peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie à son fils: or, il y a quel-
que chose au-dessus de la, vie; douc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accordé un bienfait att-

dcssns duquel il y a quelque chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-même une et

doux fois délivré du péril de la mort, a reçu
plus qu’il n’a donné. Or, un pèrea donné la
vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand, qu’il en a plus besoin. Or,
Celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie que ce-
lui qui n’est pas encore né, et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Donc , le père qui
reçoit in vie de son fils, reçoit un plus grand bien-
fait quc fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpaSsés

par les bienfaits du lits. Pourquoi? parce qu’il a
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce mé-

rite du père lui est commun avec tous ceux qui
ontdonné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu
leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peut donc , par la recon-
naissance, surpasser le. bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

maxima intercst. Née ideo prima maximorum instar sont,
qua sine. prituis maxima esse. non possum.

XXXV. Juin tcmptts est qiurdant et nostra, ut i;a di-
cam, tnoncla prou-"ti. Qui id licneiiciutu (il’dii , quo est
nlitul tut-bus. potest vinci: pater dcdit tilla tint"; est
autem aliquid tita tuciius : un pater vinci potest, quia
(ledit bcucticitnn, quo est aliquid utclius. litzunznnnc,
qui ili-dit alicui vilain, si sente! et izcrnnt libcrutus est
marlis pericula, tunjns acccpii bcneticiutn, quam dédit :
pater antent titant dédit: potcst ergo , si schius pericula
inartis iiberutns a filin facrit , inojus bencfirinm arciperr.
quant (ledit. Qui beucticium ucccpit, nuqus acccpit, quo
mugis en indigct; longis antent indigct situ qui vitit.
quant qui unins non est ut qui ne indigcre quidcm OIII-
nino possit : lillijtls cnm licuclicium accipit pater, si ti-
tuiu a tilio arcepit , quant flints a paie, quad nains est.
l’anis bru titi] vinci a tilii heurtions non pussnnt;qu.".rc1’
quia vilain ucccpit a unit-e ; quant nisi nccrpissct, titilla
il Ire bcnetiria portrait-I Iluc cotonnine cst patricuuionh
uibus, qui vilain dederuut alicui; nan pottussent enim
referre, gratinnt . nisi vitaux accepisscnt. lirai) nec me.

quidquam asscqui passet, non tann-u quantumcunque l dico in iniqus gratin refrrri potcsl; solet enitnel tut-div
qui assecutus est, infra illos est; mttltutu inter prima ac r rus vilain dure; ncc nantie , si nattltagttm siutnbt. Aiqui
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qui nous a sauvés au naufrage. Cependantil est
possible de surpasser les bienfaits de lluu et de
l’autre, et généralemeutde tous ceux qui nous ont
donné la vie de qttelque manière ; donc c’est pos-
sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin d’être soutenu des bien-
faits de beaucoup d’autres, et que moi, au cou-
traire, je lui aie offert un bienfait qui niavait be-
soin de l’appui de personne, jiai plus donné que
je. niai reçu. Or, le pitre a donné a son fils une
vie qui devait siéteiudre, si une foule de soins
n’étaient venus la protéger; celle que le filsdoune

au père n’a besoin , pour se maintenir, d’aucun
secours étranger. Doue, le père qui reçoit de son
fils la vie qu’il lui avait donnée, reçoit un plus

grand biculait.
XXX". Cettedoetrine ne porte pas atteinte au

respect dû aux parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les remlre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété liliale sera

plus empressée, si elle vient a rendre des bien-
faitsavec liespoir de ’aiucre. Les pères eux-mêmes

siy prêteront volontiers et avec joie :iear il v a
bien des circonstances ou nous avons à caguer
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaître vaincus

par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion cou-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler etleurdire : a Allons, vertueusejeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et horum et aliorum, qui aliqua ntodo nobis vitam de-
derunt, beneficia vint-i passant z ergo et pali-uni possum.
Si quis mihi lwuefîciutu (ledit. quod muttorum beurticiis
adjuvanduut csset, ego autem lieuelietum illi iledi , quod
nullius adjulorio cpt-rei , tuants drdi quant aet’rqti z pater
lilio vitam (ledit prrituram, nisi motta accessissent, que: i
illam tueren.ur : filins patri si dedit titan) , (ledit eatn, I
quæ nullius desideraret atniliuni , in hoc , ut peruutncrct:
ergo nmptsbeneflcium arcrpil a filio pater, qui vitam ac-
cepit , quam ipse illi dederat.

XXXVI. Haro non destruuut pareututu venerationem ,
nec deteriores illis liberos faciuut , imine ctiattt meliores;
natura enim gloriosa est virtus, et auteire priores cupit.
Alacrior erit pictas. si ad reddenda beneliria cnm vin-
rrudi spe veueril. Ipsis palribns il volentibus la-tisque
contigerit; quoniam pleraque sunt, in quibus nostro
bene vincintur. Unde certaine" tout amabile, uudc tan-
tam feliritatem pareutibus, ut fateantur se ipsos tiliorum
beneficiis impaires ? Nisi hoc itajudicamus , excusatiouetu
damus liberis ; et illos seguiores ad referendum gratiaut
facitnus, quibus stimulas adjicere debemus. et dicere ,
Roc agite, optimi invenes? proposila est inter parentes
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avoir provenus. inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous alaban-
donnez pas ceux qui désirent votre tiiomplie.
Dausce noble combat les chefs ne vous manqueront
pas pour vous exciter par leur exomple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces il une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. o

xxxvu. Énée a vaiuctt son père. - u n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qulil se chargea d’Aurliise, appesanti par Page,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui siécroulait autour de lui; quand le
religieuv vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surcliargait sa marche
d’un double poids, il le porta , que dis-je, etque
ne peut la piété! il le transporta a travers les mmm
mes, et vint l’offrir il nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Lesjeuues Siciliens vainquirent,lorsqu’au tui-
lieu des secoussrs de lllîtua ébranlé, au milieu

des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande partie de file, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. Ou
raconte que les [lamines se retirèrent devant
eux, et que, siécartaut des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemin a la fuite. de ces jeunes gens,
si digues (rachever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigoue vainquit, lorsqniapres avoir dé-
tail lienuemi dans un grand combat, il abandonna
à son père le prix de son triomphe, et lui céda le
trône de Chypre. C’estêtre vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on topent.
Titus lllaulius vainquit son pitre, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

ac liberos houesta contentio , dederint majora , au rece-
periut. Non ideo vicerunt, quia orcupaverunt. Sutttilo
Ilitllit) animum, qualem decet , et detiecrc nolite, ut vin-
catis. optautes. Nice desunl tain pulcltro eerlautiui duces.
qui ail sittiiliu vos coltorlentur , au prr vestigia sua ire. ad
victoriam , sæpe plut parlait) ex pat’etilibus. jubcanl.

XXXVU. Vieil Æncas patrem, ipse ejus in infantia
levc tutuniqne geslattwn , gravi ut senio. [ter media hos-
tiuni agmina ,etper cadeutis circa se urbis ruinas [cri-us.
quum complexus sacra ac peintes deos reliuiosus seum
non simplici vadentcut sarciua prenteret: tulit illnni per
igues, et , quid non pictas potest? pertulit , colemlumquo
inter coudilores Romani imperii posuil. Vicerc Simili
juvenes. qunm flitua majore vi perngitatn, in urites, in
agros . in lllIlLItlîllll insulæ parum effudi set incendiant ,
tcxct’uut parentes sues. Discessisse (Tl’tilitllll est igues.
et utrimque (lamina recedeule l.tni’.etn a.dapertuui. per
quem transeurrerent linettes dipmssinti , qui magna tuto
audereut. Vieil Antigonus . (lui qunm iueeuti platin su-
perassrt hostem , prættttuut ilt’iil ail patrctu tr. instruit , et
imperium illi (vari tradidrt. lloc est reguuut, nulle rea-
nare, quum possis! Vieil pausent, imperiosnin qui dem.



                                                                     

184 saunons.campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunesse, il alla trouver un tribun du
peuple qui avait mis son père en accusation , lui
demanda une entrevue, et l’obtint. Le tribun es-
pérait qu’il se ferait le délateur d’un père odieux;

et pensait avoir bien mérité du jeune homme,
dont l’exil était un des plus grands griefs de l’ac-

cusation. Titus, l’avant trouvé seul, retira un
glaive caché sous sa robe : a si tu ne jures,
lui dit-il , de te désister, je te perce de ce ler. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. u Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte à l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVllI. De tous côtésse pressent les exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les ont élevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, à la voix

des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il v a de mérite, tout ce qu’il v a de gloire ’a

jamais assurée dans la mémoire des hommes, a
pouvoir se dire : J’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé :je me suis montré soumis et complaisant

à tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides : je n’ai été rebelle qu’en une seule chose,

je n’ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez
douc en lice, je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain-
queurs! heureux encore les vaincusl Quoi de plus
beau, pourcejeune homme, quede pouvoir se dire;

T. Mnnlius; qui qunm ante id tempus relegatus esset a
patro. oh adolesceutiam brutam ac hehetem, ad tri-
bunum plebis , qui patrl sue dixcrat dietn, veuit ; pétito-
que tempera , quod ille dederat, speraus fore proditorem
parentis inviai, et bene meruisse se de juveue cri-débat ,
cujus exsilium pro gravissime criuiine inter alin Mamie
objiciebat. nactus adolescens socrcttun , striugit occulta-
tum sino l’errum, et, nisi juras, inquit, le dicm patri
remissurum, hoc te gladio translodiam. lu tua pozeslate
est. utro modo pater meus accusatoretn non babeat. Ju-
ravit tribunus; nec ferellit . et causant aetionis remissæ
concioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribunuut in
ordinem redigere.

XXXVIII. Alia ex aliis exempta sont corum, qui pa-
rentes sues periculia eripuerunt , qui ex tritium ad sum-
mum protulerunt. etc plebe acervoque ignobili nunquam
mandes seculis dederunt. Nulla vi verborum, nuita ln-
genii facultate exprimi potest, quantum opus sit , quant
iaudabile, quemqne nunquam a memoria hominum exi-
turum , pesse boc dicere : Parentibus meis parui , cessi :
imperio earum, site æquum, sive iniqunm ac durmn
luit, obsequentem submissumque me præbui :ad boc
unum contumax fui, ne heneficiis vincerer. Ccrtate.
obsecro vos, et fusi quoque restituite aciem. Felices, qui

au il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. n Quoi de plus

heureux pour ce vieillard, que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens l Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
méme sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ebutius Libéralis , il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Sailuste , être traitée avec plus de soin

que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mêmes? il v a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand, s’il y a
quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’iuvite pas par le gain, ne détourne pas
par la perle; et loin de séduire par l’espoir et les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher à elle partout où elle

t’appelle, partoutoit elle t’envoie, sans égard pour

tes biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie , et jamais il ne faut être rebelle a ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-tu , a faire

vieerint: reliées, qui vincentur. Quid eo adolescente
præclarius, qui sibi ipsi dioere pourrit : neque enim fan
est alteri dicerc : Patrem mcum beucficiis vici? Quid ce
fortuuatius sene, qui omnibus ubique prædicabit, a filin
se sue hem-licita victum? Quid autem est [etiam , quam
sibi cedere?

LIBER QUARTUS.

I. Ex omnibus quæ tractavimus , Æbuti Liberalis, po-
test videri nihiltaxn neeessarium. aut magis, ut ait Sal-
iuslius, cnm cura dicendum , quam quod in manibns est :
An beneficium dure, et invicem gratiam referre, per se
res expeti-udæ sint? Inveniuntur qui houesta in merce-
de") cotant, quibusque non placeat virtus gratuita : quæ
nihil habet in se magniüeum . si quidquam venale. Quid
enim est turpius, quam aliquem eomputare quanti vir
bonus sit; qunm virtus nec lucre invitct. nec absterreat
damne, adeoque ueminem spe ne pollicitatione corrum
pat , ut contra in se impendere jubeat , ac sæpius in ul-
tro tributis rit? Caicatis utilitatibus ad illam eundum est ,
quocunque YOŒVÎI. quocunque misit . sine respectu rei
familiaris z interdum etiam, siuc ulla sanguiuis sui par-
cimonia vadendum. ner unquam imperium ejus detrce-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
mdel’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient tau-delà quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mêmes. Si la vertu doit
être recherchée pour elle-mème, et que la bien-

faisance soit une vertu , son sort ne peut être dif-
lérent, puisque sa nature est la même. Or , nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

Il. ici nous avons a combattre les Épicuriens ,
ces philosophes de table et de bosquets , qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place au-dcssous d’eux. Il n’y a

pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc places-tu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

il s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. Il n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est à elle
àcondnire, acommander, ’a tenir la place d’hon-

neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
l’importe , dit-il, puisque je prétends, comme toi,
qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
leur réprouve , je le condamne, s’il n’est accompa-

Güé de la vertu. Le seul point qui nous divise, est

de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. n
Quand ce serait notre seule contestation , penses-
lll que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
C’est un bouleversement, un aveuglement mani-

hndnrn. Quid conseqnar, inquit, si hoc fortiter, si hoc
Elme feœrothod feeeris. Nihil tibi extra promittitur:
il Quid forte obvenerit commodi . inter accessiones nume-
rahis. Rerum honcstarum pretium in ipsis est. Si houes-
mm perte expetendum est, beneficium autem houestum
est. non potest alin ejus conditio esse. quum eadem na-
n"! nit. Per se autem espetendum esse hunestum . supe
a Ibunde probatum est.

Il. In bac parte nabis pogna est cnm Epicureorum
élioit! et umbratica turbe , in comme suo philosophan-
uumî îPnd quos virtus voluptatum ministre est. Illis
W8. illis d. servit , illas supra se vidct. Non est, inquit,
"hip!!! line virtnte. bed quare ante virtutem est? De
"du! putes disputationem esse 1’ De re tous. et de potes-

m° elus ambigitur; non est virtus, si sequi potest.
"la partes ejus mut ; ducere débet, imperarc , summa
tiare; tu illam jubes signant petere. Quid, inquit ,

"Il relertret ego sine virtute nego beatam vilain pOsse
rll’tllslare. Ipsam voluptatem, quam sequor , cui me man-
"NVÎ. remota illa , improbo et damna ; de hoc une dis-
puhlm’mtrurn virtus surnmi boni causa sil, au ipsa
immm"!!! bonum. Ut hoc nnum qnscratur, ordiuis tantum
u lllllasmulationcrn? ista vero confusio est et manifesta
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fesle , de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigue pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais’ qu’elle soit en

aucune lacon rapprochée du plaisir. Elle le m6-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, a la douleur, aux
mâles épreuves, plutôtqu’à ce bonheur efféminé.

Ill. J’ai sa faire ces réflexions, mon cher Li-
béralis, parce que le bienfait, dont nous traitons
ici, étant une vertu, il est très-honteux de don-
ner pour toute autre chose que pour donner. Car
si nous offrons avec l’espoir de recouvrer, nous
donnerons au plus riche et non au plus digue :
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard a
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mômes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit»sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
Ce n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer henné
lement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont très-éloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-

lité de celui qui donne, Dieu n’ayant rien (l’utile

cæcum, primis postrema præl’erre. Non indigner, quod
post voluptatem poultur virtul, sed quod omnino cnm
voluptate coufertur. Contemtrix ejus et hostie est. et
Iongissime ab illa resiliena, labori se dolori familiarior ,
virilibus incommodis, quam isti effeminato bono.

III. Inserenda hæc. mi Liberalis, rueront, quia bene-
llcium , de quo nunc agitur, (lare, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa unins alterius rei dare, quam ut
datum sil. Nam si recipiendi spe tribueremus, locuplc-
tissimo calque, non dignissimo, daremus; nunc rem
diviti importuno pauperern præl’eramus : non est bernen-
cinm, quad fortunam spectnt.-Præterea, si ut prouesse-
mus, solo nos inviter-et militas . minime benefleia distri’
buera écher-eut, qui faciliime possent . locupletes, et pn-
teutes, et regcs, aliena ope non indigentes. Dl: vero tut
munera , qnæ sine intermissione dicbus ac noctibus
fundunt , non durent ; in omnia craint illis natura sua suf-
flcit, plenosque et tutos, et imiolahiles præstat. Nulli
ergo henciicium dabunt; si une dandi causa est, se iu-
tuerl ac commodum suam. Istud non benellcium, sed
fœnus est, eircumspicere, non ubi optime punas, sed
ubi quæstuosissime habeas, unde facillime tollas Quod
qunm longe a diis remotum sil , scquitur ut illi liberalus
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h espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de
nous donner.

IV. Je sais ce qu’on répond a cela. Aussi Dieu
n’accorde pas de bienfaits; mais, calme. et indiffé-

rent à notre sort, ne songeant pas ait monde, il
fait tout autre chose; ou plutôt, ce qui semble
il Épicure le suprême bonhciir, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voix des suppliants, il ne voit pas de tontes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adreswnl tous ces vtrux publics et particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie d’in-

voquer des divinités sourdes, des dieux impuis-
sants, s’ils n’avaient éprouvé lours bienfaits,

tantôt offerts spontanément, tantôt accordés aux

prières; toujours grands, toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention, l’offct de quel-
que terrible menace. Quel est l’homme assez ntal-
heureux, asscz abandonné, assez maltraité du
sort et voué in la souffrance, qui n’ait jamais
l’QSSNlli cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se Ï
plaignent de leur destinée, tu n’en trouveras pas ’
qui soient entièrement déshérités des présents du

ciel, tu n’en verras pas llll qui ii’ait quelquefois

puisé a cette source bienfaisante. Est-cc donc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué a notre naissance? Sans parler des bit-us
qui suivent, dont la mesure est itiégaictiicnl ré-
partie , la nature nous a-l-cllc donné si peu de
chase , en se donnant elle-mémo?

tint; mm si lina licnrficii dandi causa sit druitis titilitas,
nu’li notum et nabis iitilit.:s Dco spcranda est, titilla Dco
(lundi liciicficii causa est.

IV. Scio quîd hoc loco respondn-rtnr. itaque non dut
Dons itt’lltiit’ia , scd secitrns ct llt’LZiiglt’llS nostri , avcrsus

a niundo , alitid: ait , ont , qiizt- iiiaiinia lûpiciit’o Iclicilus
vidctur, nihil agit, nec mugis ilium bcnctEcia . qnaiii iti-
jttriat fatigant. line qui dicit, non maudit précaution) vo-
rcs, et undique soldats in CtPilllll manibns vota facit-n-
limn, privant ac publica. Quod protecto non fiérot , ncc
ili hune furoretii oiiincs tout talcs conscrisisscnt alloqucndi
slirda immina ctincllicarcs dcos , nisi nossciit illorum bu-
iielicti nunc ultro oblala . niitic orantiltus data , in quia ,
trinpcs.iva , iiijzcntcs minas ititcrvcntii sitosolvcntia. Quis
est autcni tant miser, tain rit-ulL-cttis , quis tam duco lalo,
et in pœnam gruitus , u: non tantum deoruin iiiutiiticcu-
liant souscrit? lpsos illos roritplorantcs stnrlcm suant, ct
quérir] es circunispice; iincnics non ex toto twncliciornni
cttdcstinm expcrlcs ; ueminem esse , ad qncm non ali-
qizid ex illo licuignissimo fonte manavcrit. Pantin est au-
tctn id . quad nascciitilins cx æquo distribuitur’.’ [Il qua!
iu-qimntnr, in:rquali diapt’lh’lll’l iiirnsuro , transcainus ,

parum dedit natura , qunm se dcdit?

S ÉNEQL’E. ,
V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, cc que tu ravis? d’un
viennent ces objets innombrables qui flattcnt tes
yeux, les oreilles, ton esprit? d’un vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? (Iarccn’cst

pas seulement a nos bcsoins que les dicux Ont
pourvu : leur amour se révclcjusqne dans nos dé-
lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments surtouteslcs saisons du l’année, de tita-

nière a faire jaillir de la terre, même sans culture,
une nourriture imprévue; ces animaux de toute
espcce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres , dans les gotilfrcs humides; d’au-
tres enlin, dans les plaincs de l’air, aliti que cha-
que partie de la tialurc nolis paie quelque tribut!
lit ces flouves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, protitcnaiit
leur cours immense, ouvrent aux navires les
routes du commerce, et ceux qui, ’a des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux.
pour apporter tout a coup a une. tcrro aride et
brûlée des feux du cicl, la fraîcheur de lcurs vas-
tes arrosements! l’aricrai-jc de ces veines d’eaux

médicinales, de cvs sources bouillantes qui jaillis-
sont sur Ics rivages nif-mes de la mor?

Toi , vaslc lutrins, et loi , BUIUNTM, qui l’élè-

vcs sur les flots on grondant connue la mer.
VI. Si l’on le doitnait quelques arpents de

terre, tu dirais que tu as reçu un bienfait; ct cc.
ce n’est pas un bienfait pour toi que cet espace
immense de lcrrcs étendues sans limites? Si quel-

V. Non dal nous licticficin ! [Inde ergo isln (pire possi-
dcs? quai tills? qua: nopas? (Illæ scrvas’.’ quæ rapis?
initie litre inniinicrabilia, oculos, aurcs, animum titul-
routin ? nudo illa luxuriant quoque instrnciis copia?
Nt’tjllO enim ticccssitalibus tanliiinniodu nostris produit"
(’SÎHlSltllc in dclicias niitamnr. Toi arbiista. "Il" ont)
inodo fritaifcra , lot herba- salutaires, tut variclatrs ribo-
rum parlotant anuitai digeste , ut incrti quitqutt tontina
tcrrn: alimenta pitcheront! Juin anininlia omnis actions,
alin in sîcro S’tiititiqllt’, alizi in liiiiiiido innamcnlta, alin

pur sublime (iilllixs’i; ut omnis roi-uni natura: p rs tri-
Ltitum aliquod notas confcrret t l’luiiiina lieur. animassi-
mis fictions campos cium-inia , ilbi [ira-bitura comnicrciis
vi in, vastoct tiaxiuabili cursu vadentia, et quibus quir-
datii stitix (fichus tuirabilc iiicrciiictitniti traliunt, ut
arida et fervtnti sillijccta ratio loco subito xis tttslivi for.
ventis intact! quid ntcdicatoruni tom ntiiiiii t’l’llt’ll? quid

in ipsis litorihus aqiiarnni calculium exundatio’.’

. . . Te Lari maxime. toque
Fluctthus. et fre.nitu assuzgens limace marina?

Yl. Si panca quis tibi donnesct jugera . acccpisse le
diccrcs bcncticiuin; miment-a tcrrarnm lalo patcntimn
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quina te donnait de l’argent et remplissait ton
coffre, puisque ciest la ce qui te semble grand,
tu y verrais un bienfait ; et lorsque Dieu a enfoui
pour loi tant de métaux, faitjaitlir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables chargés d’or,
accumulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-

gent, dlairain, de ter, qu’il livre a les industrieu-
ses recherches, en disposant sur la surface de la
terie des signes qui le révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si l’on te

donnait une maison où brille un peu de marbre ,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-

leurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?

Dieu Fa construit un immense palais, qui ne craint
les ravages ni du t’en, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le trau-
chantdu t’er qui les travailla, mais des blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui, la nuit
ct le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si haut, dans ton ingratitude , tu
penses ne les devoir a personnel D’où le vient cet

nir que tu respires? cette lumiere qui te sert a
régler et à ordonner les actes de ta vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où le

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais au-delà de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas z

mana uegas esse beneticiu’n? Si pécuniam tibi aliquis
donner-il, et urcam tuam. quoniam id tibi magnum vi-
dflur, impleverit, benetlcium vocabis : tot metalla de-
fodit. lot flumina emisit terra, super quæ decurrunt sole
nurum veltentia; argenti, æris, terri immaue pondus
omnibus locis obrntum, cujus investigandi tibi faculta-
tem dedit, ac latentium divitiarum in summa terra signa
disposuit: negas te accepisse beucflcinm? si domus tibi
donetur, in qua marmoris aliquid resplendeat , et tectum
modius, aure ont cotoribus sparsum. uum médiocre
munus vrombis? insenstibi domicilium , sine ullo incendii
aut mime metu struxit, in quo vides non tenues crustas,
clipsa qua seeantur lamina gracihores, red integrasla-
pidis pretiosissimi moles, sed totos varia: distinctæque
materim, cujus tu parmla trusta miraris, tectlun vero
aliter aorte, aliter interdiu fulgcus: nagas te ullnm mu-
tills aceepisse? Et qunm ista quin bubes magno æstimes ,
lltlfld est ingrati hominis , nulli debere le juilieas 1’ Uude
tibi istum, quem trahis. spiritum ? unde islam. per quam
actus vita- tnæ disponis atqne ordinas. lucem’.’ Hilde san-

guinem. cujus cursu iitalis continetur calor? undc ista
palatnm tuum saporibus exquisitis ulïra sativtatcm la-
fPSsentia? unde bire irritamenta jam lassa: voluptatis’!
"mie ista quîes , in qua putrescis . ac marces? Nonne, si
mon en . diccs,
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces lorsirs : car
il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. C’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. n

Oui. c’est ce Dieu, quiacnvoyé non pas quelques

génisses, mais d’immenses troupeaux sur toute la

terre; qui otTre des aliments a ces hordes partout
vagabondes: qui substitue les pâturages de l’été à

ceux de l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement

a chanter sur des pipeaux , et a moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a créé tous les arts, toute cette diversité

de voix , tous ces sons qui empruntent teurs ae-
cents tantôt à notre souffle, tantôt a une haleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous
appartiennent; elles ne sont pas a nous plus que.
notre croissance, pas plus que tordre des fonctions
de notre corps à des périodes déterminées. Aujour-
d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparait [adoles-
cence et que [bouture passe à un ùgt’ plus robuste;

enlin, cette dernière dent, qui pose une limite au
développement de la jeunesse. Nous avons en
nousiles germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

Vll. c’est la nature, dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas quien parlantaiusi
tu ne fais que changerle nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

. . . . . . . . . . . Deus nabis h:cc olia teen:
Iamquc erit ille mihi sempcr heus. illins arum
tin-po tenter nostris ab m itibus imbuet agnus
ttlc mens erraro boves . ut cornu . et ipsum
LuthlI’ quæ velteur calame permisit agréait.

llle Dcus est, non qui pancas baves. sed qui per toman
orbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantibus pabulum præstat, qui pascun tuberois æstira
substituit, qui non calamo tantum camaro, et agreste at-
que inconditum carmer: ad aliquam tamen oblc-ctationenl
modulari (incuit, sed tot actes , tot vocum variétales, lot
sonos, alios spiritu austro, alios evterno, contus eili’u-
ros , commentus est. Neque enim nos.ra ista , qute inve-
uiiuus , dixet’is; non magis , quam q uod crescimus, quam
quod ad constitutum tempus sua corpori officia respon-
dent. None pucrilium dentinm lapsus . nunc ad surge"-
tem jam :ctalem, et in robustiorem gradum transi-un-
tem pubertas, et uttimus ille deos surgeon jurcntæ ter-
minum poneus. lnsita sont nobis omnium il’lllllllll, om-
niumque artiuni sounna. magisterque ex occulzo heus
producit ingénia.

Yl]. Nahua , inquit, luce mihi præstat. Non intelliuis
te, qunm hoc dicis. mutarc nomeu Deo? Quid enim
aliud est natura , quam DrllS , et diiina ratio, loti llllltl’ÎO

et partibus plus inserta? Queues voles. tibi livet aliter
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incorporée au monde. entier et a chacune de ses
parties?’l’u peux, autant que tu le veux, donner
d’autres noms a l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le très-bon et tres-
grand, et le Tonnant, et le Stator, non parce qu’il
arrêta, suivant les historiens, après le vœu de
Romulus, l’armée fugitive des Romains, mais parce

que tout s’appuie sur sa bienfaisance :etque de lui
vient toute force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne le tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchat-
uées l’une à l’autre, Dieu est la première de tou-

tes les causes, d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenables, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui servir de titre.

Vlll. Nos philosophes pensent que c’est lui qui
est le père Liber, et Hercule et Mercure z le père
Liber, parce qu’il est le père. de toutes choses, le
véritable créateur de ces semences fécondes qui

nous reproduisent par la volupté : Hercule , parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au sein de la flamme: Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmonie, de

l’ordre et de la science. De quelque côté que tu le

tournes, tu le rencontreras devant toi; rien n’est
vide de lui: il remplit lui-mémo tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des
êtres! a dire que tu ne dois rien il Dieu, mais a
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
tout qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune ancturem rerum nostrarum compellare: et Jovem
ilium Optimum ac maximant rite dices, et touantem , et
statorem z qui non , ut historici tradiderunt, ex eo quod
post votum susccplum scies ilomauoruni fugientium ste-
tit, sed quod stant bettelicio ejus omnia, stator, stabili-
torqne est z hune enmdem et fatum si dixeris, non
mentieris; mm qunm fatum nihil aliud sit. quam series
imptcxa causarum. ille est prima omnium causa, ex qua
ceteræ pendent. Quæcumque voles illi nomina proprie
aptabis. sim ahquam effectumque cœlestium rerum con-
tineutia. Tot appellatioues ejus passant esse, quot mu-
ucra.

VIII. Houe et Liberuru patron), et llcrculem, ne
lllercurium nostri putiut. Liberum patron]; quia om-
nium parons sil, qnod ab eo primunl inventa seminum
vis est, cousultura pcr voluptatein. llerculcm; quia vis
ajus inucta sit, quamloquc lassaIa fuerit operibus editis,
in ignem recessura. Mcrcurium; quia ratio perles lllum
est. uunicrusque, et ordo, et scientia. Quoeumque te
llcxcris. ibi ilium videbis ocrurrentem tibi; nihil (Il) illo
vocal : opus suuni ipse implct. l-’.rgo nihil agis, maratis-

saunons.
avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu
que tu dois a Annæus ou à Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom, mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature, le destin , la fortune sont tous les noms
du même dieu, dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi , la justice, la probité, la
prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
lités d’une même âme z si tu aimes l’une d’elles ,

c’est l’âme que tu aimes.

1X. Mais, pour ne pas nous égarer dans une
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous
ces nombreux , ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne, et nous ne pou-

vous rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherché pour lui-mémo : il ne faut avoir égard
qu’à l’intérêt de celui qui reçoit; c’est a cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
a Mais, répliquera-t’en , vous dites qu’il faut

choisir avec soin ceux à qui nous donnons, parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant, de même qu’en labourant et en

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-mème. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être, si le bienfait devait être re-
cherché pour lui-même; car, quelque personno
que l’on oblige , et de quelque manière , c’est tolu-

jours un bienfait. s
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est, nec heus sine natura; sedv
idem est utrumque, nec distat officie. Si quid a Scneca
accepisses, Annæo te diceres débet-e. vct Lucie : non
creditorem mutares sed nomeu; quoniam si": præuo-
men ejus, sire nomeu dixisses, sive coguumcn, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam vous , fatum, fortu-
nam z omnia ejusdem Dei nomina sunt. varie utentis sua
potestale. Et justifia, probitas, prudentia, fortitudo,
frugalitas . uuius animi bona sant; quidquid horum tibi
placuit , animus placet.

1X. Sed ne cham disputatiouem ex obliquo habeam,
p’urima bene-ficha ac maxima in nos Deus confert sino
spe recipiendi : quoniam nec ille collato cart, nec nos
ci quidquam coufcrre pOssumus. Ergo bencfieium per se
expetenda rcs est, uua spectatur in eo aceipientis utili-
tas : ad banc uccedamus, sep0sitis continents nostris.
Dicitis, inquit. diligenter eligcndos quibus bénéficia de-
mus ,quia ure agricolæ quidcm semioa arenis commit-
tant. Quod si verum est, no.stram utilitalem in beiiellciil
duodis sequimur, quemadmodum in araudo sercudoquc :
neque enim scrcrc, par se. res expetrmla est. Præterra

Simelnorlalilml. qui le argas Der) debere, sed naturæ; l qumritis, cui dctis benetlciuin;quod non csscl fadeur
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et comment: car tout dépend de la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui a qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait : car, si je donne a un infâme , il ne peut
yavoir ni vertu , ni bienfait.

X. La restitution d’un dépôt est une chose qui

doit être recherchée pour elle-mème z cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-

rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. Je considérerai l’intérêt de celui a qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. l’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, a qui , com-
ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans
l’aveu de la raison; or, il n’y a de bienfaits que

ceux qui sont avoués par la raison, parce que la
raison est la compagne de tonte vertu. Que de fois
entendons-nous ces paroles, de ceux qui se repro-
chent leur don inconsidéré : J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné a un tel homme il

la perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de

mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un autre, si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
Pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu te t’imagines, que

(le rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dum. si per se beneflcinm dure. expetenda rescsset;
tint! quocumqne loco , et quocumque mode daretur, he-
neficium erat. Honestum propter nullam alinm causaln.
Quam propter ipsum, sequimnr. Tamen elsi nihilaliud
l«attendant est, qumrimus quid faciamus, et quando,
etquemadmodum : per hæc enim constat. [taque qunm
ellgo cui dem benellcium, id ego, ut beneflcium sit,
En si turpi datur, nec honcstum esse potest, nec bene-

nm.

x- Deposîtnm reddere, per se re: expetenda est : non
lamon Iemper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet
impers. Aliquando nihil interest , nlrum inlltier, au pa-
lun reddam. lntuebor utilitntem ejus . cui redditurus
"Il. et nociturum illi depositum negabo. Idem in bene-
flcioiacism; videbo quando dem . cui dem , quemadmo-
dum. quare. Nihil enim sine ratione faciendum est; non
"i lutent benetlcium , nisi quod ratione datur: quoniam
mît) omnis houesti cornes est. Quam sæpe hominnm,
donationem suam inconsultnm objurganlinm , banc andi-
"Ïm mon]! . Mallem perdidisse , quam illi dedisse? Tur-
Pmîmum genus damai est inconsulta donatlo, mnltoque
mimi. male dédisse beneficlum , qunm non recepisse.

le"! enim cnlpa est, quad non recipimus; quad cui
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. C’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche, mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque , le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambitionne ni profit, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire a un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-t-il? le voici :

Xl. Je chercherai un homme intègre, simple,
qui ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui
respecte le bien d’autrui, sans être sordidement
économe du sien; un homme bienveillant. Mais,
lorsque je l’aurai choisi, quand même la fortune
ne lui donnerait rien qui pût l’aider a s’acquitter,

mes vœux seront remplis. si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’a

celui qui pourra m’être utile à son tour, je ne
donnerai pas a celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas à celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ; je ne don-

nerai pas quand je serai moi-même mourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle-même, c’est qu’aux

étrangers qui, pour quelques instants, sont pous-
sés dans nos ports, qu’ils vont quitter aussitôt,

nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. Il part, connaissant ’a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

qunm hoc quod tu existimas, spectabo, a qno recepturus
sim ; eligo enim eum qui gratos, non qui redditurus ait.
Sarpe autem et non redditurus gratos est: et ingratns,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio men. Ideolocu-
pletein, sed indiguum, præteribo; pouperi viro bona
dabo. Eriteniln in summa inopia grams , et qunm omnia
illi deerunt, supererit animus. Non lucrum ex beneflcio
capta, non voluptatem, non glorinm. Uni placere con-
tentns , in hoc dabo , ut qnod aportet , faciem. Quod opor-
tet autem , non est sine electione ; quæ qualis futurs sit,
interrogas f .

XI. Eligom virum intégrum , simplicem , memorem,
gratum, alicui abstinentem , sui non avare tenacem, be-
nevolum. Hunc vero qunm elcgero, licetnihil illi t’or-
tune tribnat, quo referre gratinm possit, ex sententia
ras gesta erit. Si utilitas me et sordide computatio libe-
ralcm facit, si nnlli prosum, nisi ut inviccm ille mihi
prosit; non dabo beneficinm proflciscenti in diverses
longinquasque regiones, non dabo nbt’utnro semper, non
dabo sic affecte ut spes ei nulla slt convalescendi, non
dabo ipse deflciens . non enim habeo tempus reclpiendi.
Atqui ut scias , rem per se expetendam esse, benefacere.

j advenis mode in n0strum delatis portnm, et statim ahi-
mn ehglmns, nostra. ln etectlone nihil minus, j torts, succnrrimus. lgnoto naufrage nuent, que reveha-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la déle-
gation de sa dette , et les prie de paver pour lui z
en attendant, la cousuience d’un bienfait stérile

suffit pour nous charmer.
Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,

lorsque nous ordonnons notre testament. ne ré-
pandons-nous pas des bienfaits qui ne nous proli-
tcrout nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et il qtti nousdouucrous? lîlccpclttlünl qu’importe

il qtti nous donnerons. quattd nous ne devons rien
attendre de personne? Or , jamais nous n’y luct-
tons plus de soin, jamais nous ne pesons davan-
tage nos jugements, que loquue, dépouillés de
lotit intérêt personnel , la vertu se présente seule

il nos yeux. Nous sommes, au contraire, de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus laiche des
vices, la volupté. Mais, lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie, pour prononcer,
llll juge incorruptible, nous choisissons les plus
digncs pour leur transmettre nos biens; ct nous
ne réglons rien avec tttt soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. El, par Hercule! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai cc-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur a
la dignité (le celui-la, enajoutantît ses ricltcsscs. v

Si nous ne donnons que polir reprendre, il nous
faudra mourir intestatsÀ’ous appclcz, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peut acquitter;
or, tilte créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-môme. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

tnr, et damas et instruimns. Disccdit ille , vix satis
noto salutis auctorc, et nunquam antplius in conspectum
nostrunt reversurus, debitorcs nobis deos delcuat , pre-
caturqtte illi pro se gratiant referont ; Ill’fl’ltll nosjuvat
stcrilis ltcncf’tcii conscientia. Qttid qunm in ipso vitæ fine
cottstitinms, quum testantcntuut ordinantus, non benc-
ficiu nobis niltil profu1ura dividintus? quantum tcntporis
consumitur, qttamdiu secreto agitur, quantum et quibus
dentus? Quid enim intercst. quibus dentus, a nttllo re-
cepturi? Atqui nunqttam diligcntins damas, nttnqttam
magisjndicia ttostra torquentns, quant ubi, l’clllt)lli utilis
talitrus , solum ante oculos honcstunt stctit : tautdiu
ofliciorum mali judiccs. qttantdiu illa dcpraval spcs ac
motus, ac inertiesimttm titiunt , volnptas. Ubi ntors inter-
clusit omnia, et ad fert-miam sententiam incorruplum
judicctn luisit , quin; inttts dignissitnot, quibus nostra tra-
damns; nec quidqu un cura sanctiure cotttpouitttus , quant
quod ad nos non pertinet.

XII. Et, nit-hercule, tttnc magna voluptas subit coai-
ioulent, ltttnc ego locuplctiorcm l’aciam , ltujtts dignitnti,
attjcctis opiltns , aliquid spiritloris riffaudant. Si non da-
ntus benclicio, nisi I’(’(’t’jlllll’l , intestatis moricndum sil.

li N litt) U li. smétaphorique. Ainsi, nous disons que la loicst la
règle dujustc et de l’injuste, ct pourtant une règle
n’est pas une chose qui doive être recherchée pcttr

clic-ménte. Nous descendons a ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis qtte le bienfait est une créattce, il faut cn-
tcndre que c’estcomttte une créattcc.Veux-tu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne petit s’acquitter,

lorsque loute créance poulet doit être acquittée.
ll faut si peu faire le bien pottr son utilité, que

souvent, commejc l’ai dit, il fattt le faire, a ses
risques et ases périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa
route en sûreté. Je prolége un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournantcomminai-môme , je serai petit-
étre obligé de prendre, sous le coup des mûmes
accusations, les tristes vétctttcnts’ qucjc lui aurai

fait qttitter; lorsque je pouvais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers.

Je cautiontte tin débiteur condamné, et, cit ttt’cn-

titillt’tllll. cttvcrs ses créanciers, je fais tomber les
affichés défit sttSpcudttcs pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un honnttc dont les biens
sont en vente, je nt’cxpose moi-même a voir
vendre les miens.

Personne, en songeant a acheter ’l’usculumou

Tibur, pour y trouver un air salubre et une rc-
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel z lorsqu’il attra acheté, il lui fau-
dra entretenir. ll en csldc même des liicnfaits;
car, lorsque tu demanderas cc que rapporte un

i Sardes .vétcmcnt que portaient Ics acensés pendant le ju-
sentent.

DÎCIIIS, inquit, nencficiutn creditnminsolultile esse : cre-
di’um autem non est rcs per se expctenda. Quum
crctlitum (lirillllls, imagine et translationc utimur. Sic et
lcgcm , justi injustiqtte régulam esse : et recula non est
rcs pcr se expctenda. Ad lime verba dentonstrandat rei
causa descendiutus. Quum dico creditum. intelltaitnr
tattqttam creditunt. Vis soit-c? adjicio insolultilc, qunm
credituttt nullnut non solti ont [to-bif. ont (lettrai;
Adco benclicium utilizatis causa dandum non est. in
snipe, quemadmodum dixi, rum damna ac pericula
dandum sil. Sic latronibus circumvcnfnnt dolendi), ut
tuto trait nirc jlt’l’lllllltlltlr: rcttttt gratin laltoratttcm tucor.
et hominnm pofentiunt l’actioncm in me cont’crto, qnas
illi detraxero sot-des. sub accusatoribus iisdcm l’or-tasse
sunnurus , qunnt abirc itt partem altérant possint, et se.
carus spectare alicna cerlantina z spoudco projutlicatn ,
et suspcnsunt antici bonis libellutn dcjicio, creditorilms
ejus me oblicaturus: ut possint servare proscriptumI
ipse proscriptionis pcriculuntadeo. Nettto Tusculanunt aut
Tiburtinunt cotttparalurus, salnltritatis causa, etæstivl
scecssus , quoto anno cmturus sit disptttat : qunm ruts-rit,
tucttdttnt est. liadctn in bettcticiis ratio est; nain qnum



                                                                     

DE S BIENFAITS.
bienfait, je te répondrai : une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap-
porte la justice, l’innocence, la grandeur d’âme ,

la chasteté, la tempérance? Si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XIII. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le. soleil ramène-t-il les jours dans
leurinégale durée? Toutes ces choses sontdes bien-

faits; car elles se font pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de faire mouvoir
les corps célestes dans leurs sphères harmonieuses;

celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever et de son coucher , et de verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de

répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
t-il? pour ne pas être sans donner , pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir à
vous, Épicuriens, est d’abandonner a une lâche
oisiveté votre corps délicat, de vous assoupirdans

un repos semblable au sommeil, de vous réfugier
sans l’épaisseur de l’ombre, et dans de molles pen-

sécs que vous appelez le calme; de caresser la lan-
gllctlrde vos âmes énervées; et, sous la charmille

des jardins , d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles (l’indolence. Notre plaisir ’a nous

est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, soit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les autres du péril ;-. soit

onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gène d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? lit
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
fautdonner. La (in des bienfaits est l’avantage de

interrogaveris, quid reddat, respondcbo, bonam con-
mientiam. Quid red-lit beneflcium? die tu mihi, quid
miti-Il lnstitia , quid innocentia, quid magnitudo sninii,
quid pndicitia, quid temperantia? si quidquam præter
ipsas. ipsas non petis.

.Xlll. tlundus in quid vices suas absolvit? in quid sol
dum extendit et contrahit? Omnia ista henclicia sunt;
il"!!! enim n ibis profutnra. Quomodo mundi offlcium est,
circumagere rerum ordinem; quomodo solin, loca niu-
WFIJK quibus oriatur. in que: cedat, et bire salutaria
"(Ibis [acare sine prit-mie : in viri ofllcium est inter alin,
ff lfi’ttelicium dare.Qnare ergo dut? ne non dct, ne oc-
mstinnem benefaciendi pcrdat. Vobis voluptzis est , inertis
otn larerecorpusculum , etsecni-itntem sopitis simillimam
’l’l’f’lfl’e, et sub densa umbra latitare, tcncrrimisque

cmlifïtlirinibns, qnas tranquillitatem mentis. animî mitr-
EÏÏIII utili-mare toi-porem, et cibis potinnihtlsquc inti-a

9mm Iatehram corpora innaviu pallentia sagiiiarc:
mâàolulptas est, dure benteflcia vei lalioriosa, dutn
mm e"lithines levent;.vcl pericnlnsa , dum alios a Der]-
anomm t? anti: vel renoues nostras apuravatnra, dum
a (ressautes et augustins taxent. Quid uiea Inter-

”m mmiam hem-flein? etiam qunm non recettent.

191

celuiqu’on oblige, etnon pasle nôtre : autrement
ce serait donner à nous-mèmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantest utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclaves’a ceux qu’il vend :

mais, comme tous ces gens ne Servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. Il n’y a pas de bienfaitquand on place pour

son profit. Je donne tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour l’enllammer;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide:

a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis, a réellement accordé. n

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’à la
crainte, et non à elle-même. De même, ce n’est

point donner que donner pour recevoir. Sommes-
nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
ure? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres

que nous cultivons, pour qu’ils ne soutirent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un son-
timent d’équité on de vertu qu’on se livre à la

culture d’un champ, ou à tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,
mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand on a déjà donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda surit. Beneficinm ejus commodnm spectnt, cui
præstatur, non nostrum; alioquin nobis illud damns.
Itaquc multa, quæ sunnnam utilitalem aliis affermit,
prelio grattant perduut. Mercator urliibus prodcst, me.-
dicus ægris. mango venalibns; sed omnes isti , quia ail
alienum commodutn pro suo vcniunt, nec obligent ces
quibus pro-tint.

XIV. Non est benel’ieinm qnnrl in qumstum mittitur.
floc dabo, boc ricipinm: audio est. Non dia-m pudi-
cain , anr- nmatorem ut incendcret reputit; qua- ont le-
gem, aut virum timuit, ut aitOvidius :

Quæ . quia non llenit . non dedit. illa (ledit.

Non immerito in numerum peccantium rcfcrtur, qnze
pudicitiam timori prastitit. non sibi. Endem rhodo qui
bencfieinm ut reciperet dedit, non drdil. Ergo et nos
benelîcinm dentus animalibus , qure ont usui . au: aliment!)
lulura nutrinius? beneficinm doums arbustis qua- coli-
mns, ne sireitatu, ant inimoti et ncglccti soli duritia la-
borent? Neuio ad aarnin coleudum ex æquo et bono ve-
nit, nec 8d ullam rem . ClljllS extra ipsam lrnctus est. Ad
beneficinm dandum non adoucit cogitatio avara , nec sor-
dida, sed humana,libcrulis, cupieus dans cüam qunm
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent a celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
d’être utile, parce que cela profite. Qu’y a-t il de
beau ’a s’aimer, à se ménager, il acquérir pour

soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
à la ruine, laisse la l’intérêt, trop heureuse de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est ttnc chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
môtne, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-môme. D’un côté, la hottte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au critne ; de l’autre,
nous attirent les charmes de l’honnêteté, tout-

puissants par eux-mentes. Non,je ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dottt l’âme ne soit disposée ’a

voir avec plus de plaisir celui.qu’il a comblé de

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir dottné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu, si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mêmes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : a Je tt’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

a qui j’ai dontté la vie, que j’ai arraché du péril.

Il me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déjà servi tant de lois. n Ne vois-tu pas qu’il

v a lit-dessous un ressort particulier qui nous
pottsse au bienfait? D’abord parce que c’est. notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dcdcrit. et angora noris ne recentibus votera. unum ha-
lions propositum, quanta ci, cui præstat. bouc futurs
sit;alioqnin humile est, sine l nde. sine gloria, prod-
esse, quia clpedit. Quid magttilici est se amure, sibi par-
cere, sibi acquit-ore? ab omnibus is.is vei-a beneficii
dandi cupido avocat ; ad detrintt-ntnm, injecta manu,
trahit, et utilitates relittqnit, ipso beucfaciendi opcre
lietissima.

XV. Numquid dubîttm est, quin contraria sil Iwneflcio
injuria? Quomodo injttriam fau-re. , per se titanda ne fu-
girntta re: est, sic beneficiutn dare, per se expetcnda.
lllic turpitude contra omnia præmia in scelus hortantia
valet: ad hoc iutitat boucsti per se efficax species. Non
ntcntiar, si dixcro, ueminem non atuareltcncllcia sua.
ueminem non ita compositum animo. ut lihentius cutn
videat, in quem multa congcssit ; cui non causa sititerum
(lundi benel’tcii, sentel dédisse; quod non accideret, nisi nos
ipse délecteront bénéficia. Quam atrope dicentem andins :

Non sustineo illum desercrc, cui dcdi vitatn, queute pe-
riculo eripuil Rogat me, ut causam suam contra bouti-
nea gratiosos agam. Nota : sed quid faciem 1’ jam illi se-
mel, iteruutque uffui. Non vides inesse isti rei proprinm
quatttdam vim. qua: nos bencficia dare cogit? printum

SENEQU E.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

a maintenir, à alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; etméme, lorsqu’il
a mal réussi , l’indulgence est aussi naturelle que
pour un ettfant dépravé.

XVI. Les mentes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce qtte c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette

erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les mêmes arguments par lesquels nous avons éta-
bli que le bienfait était une chose a rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avons posé pour base de tous
nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qtti ne déteste l’ingrat inutilea lui-
méme’? Eh quoi! lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, on comme l’omission
d’une cltose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il fant un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela , si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-mente, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deinde quia deditttus. Cui initio ratio mm
fuisset prastandi , aliquid ci præstamusolt boc, quia prat-
stitintus. Atlcoque nos ad beueficia non itttpcllit utilitas ,
ut et inutilia tucri ne fovere perseverrnttts, sola benelicü
caritate; cui etiam infeliciter data, indulgerc, tam uaturale
est, quam liber-i3 pravis.

XVI. lidem isti gratiam referre ipsos fatentur, non quia
honcslutn est, sed quia utile; quad non esse ite, minot-e
opcra probandum est. Quia quibus argutncntis collent-
mus ibrneflcinm dare, per se rom expetendam esse.
iisdem etiam hoc collinetttus. Fitunt est illud. a quo in
cetera probationes nostra: cxcunt. lloncstutn oh nullam
alinm cant-am, quam quia hom-slum sit, coli. Quis ergo
controversiam facette audebit, an gralum esse, Itonestntn
sit?Quis non ingratutu detesletur hotttittettt , sibi ipsi in-
utilem? Quid autem? qunm tibi narratur de ou, qui
adversns summa bénéficia antici sui ingratus est. quo-
modo id fers? utrtttn trinquant rem turpetn fererit, au
tanquatn utilcm reni sibi et profuturam omiserit? Puto,
nequam hominem existintas; cui puma, non cui out-More
opus ait : quOJ non accident, nisi gratum esse per se ex-
pctendutn, ltouestuntque esset. Alia forhue minus dig-
uitatcm suam præfcruut, et au sint boucaut, iuterprctc
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle briîle d’un éclat faible et douteux. Quoi de

plus louable, quoi de plus universellement gravé
dans les cœurs que la reconnaissance envers ceux
qui ont bien mérité de nous?

XVII. Or, dis.m0i quel motif nous y pousse?
L’intérêt? Mais on est ingratquand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais qttelle gloire v a-t-il ’a
pater ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose pour laquelle
nous n’avons pas de lois, comme si la nature y avait
assez pourvu. Comme il n’v a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parettls, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter

personne a l’amour de soi , qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte arechercltcr la vertu de nons-
ntêmes. Elle plait par sa nature, elle a tellement
de charmes, que le méchant même, dans son
cœur, applaudit aux belles actions. Quel est
l’homme qui ne veuille paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices , n’amhi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les ttté-
chants souffrent-ils des remercîments de ceux
qu’ils ont outragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraientlpas si l’atnour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
a poursuivre une réputation contraire a leurs

egent; hoc expositum est, pnlchrinsque, quam ut splen-
dor ejus duhie ac parumluceat. Quid tam Iandabile, quid
tam æqualiter in omnium animus reœptunt, quam re-
ferre bene meritis grattam?

XVII. Ad hoe,dic mihi, quæ causa nos perducif? Lu-
crum? quod qui non contemnit, ingratus est. Attthitiu?
et quæ jactatio est solvisse, quod debehas? hiatus? nul-
lus ingrate : huit: enim uni rei non posnimus legem , lau-
quam satis natura cavisset. Quo ntndo nnlla lcx antare
parentes , indulgere liberis jubet : supervacuum est enitn,
in quoi imus, impelli. Quemadmodum nemo itt attinrent
sui cohortandus est, quem adco dum naseitur trahit : ita
ne ad hoc quidcm , ut houesta per se pelai. Place! suapte
natura, adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam
malis probare meliore. Quis est, qui non benciicus vi- l
deri volit? qui non inter scelera et injurias opinionetn bo- i
nitatis affectet? qui non ipsis quæ impotenlissime fecit, l
speciem aliqnam induat recti? reluque etiam lis videri l
itenellcium dedisse, quo: læsit? Gratias itaque agi sibi ’
ab his. ques afllixere, patiuntnr : bonosqne se ac lilte- l
rates lingual, quia præstare non possunt. Quod non fa- l
cerent , nisi illos houesti et per se cxpetendi amer coge- l
ret. moribus suis opinionem contrariam quwrere. et
nequitiam abdere, cujus fractus concupiscitur, ipsa ver.) l
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mœurs, et a voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestettt ct
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillé l’homme,

pour être méchant par goût. Dctnandeza ces gens
qui vivent de rapitte , s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doiventau
vol et au brigandage. Celui dont le mélier est d’ar-

râler et d’assassiner les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grand:
bienfaits de la nature, c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un coeur
reconnaissant doitêtre recherchée pour elle-même,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain, comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est de la récÎprocilt’t

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
qtte sommes-nous? la proie des animaux, la vic-
time la plus faible, le sang le plus facile à couler.
Les autres animaux ont assez de leur force pour
se défendre : ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse : ni ongles tran-

cltanls, ni dents puissantes ne le font redouter :
nu et infirme, c’est la société qui le protége.
Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pudoriqtte est : nec quisqnant tantum a naturali lego
descivit , et hotninem exuit, ut animi causa malus sit. Dic
enim cuilibct ex istis, qui rapin vivunt, au ad illa qui»
latrociniis et mrtis conscquuntur, ntalittt ratiotte houa
pervenire? Oplahit ille. cui grassari et transmutes per-
cuterc qumslus est, potins illa invenire, quant eripcrc.
Neminetn repolies, qui non neqttitiæ prætttiis sine uc-
quitia frui molli. Maximum hoc habemus natura: tueri-
tum, quod virlus in omniutn animos lumen sunm pcr-
mittit : etiam qui non sequuntur illam. vident.

XVIII. Ut scias, per se expotcndam esse grali animi
aflectionem , perse fugienda ros est ittgratutn esse : quo-
niant nihil toque concordiant humani generis dissociai ac
dislrahit, quant hoc tritium. Nain quo alin tuti sutttus,
quam qttod ttttttttis juvamur aillolis? hoc ttno ittslrttclior
vila , cotttt-aqtte incursiones subites mnnilior est . boucli-
eiot-um comtttercio. Fac nos singulos ; quid sumus? præda
animalium et victimæ, acimlwcillissimus et facillimus
sanguis. Quouiam cetcris anitttalibus in tutelam sui salis
viriutn est; qumettntqne raga naseunlur. et amura vitam
segregctn. artttata sunt: hominem intbeclllitas cingit;
non ttnguiunt vis, non dentium, terribilem celeris feeit :
nudutn ct ittfit’ntum societas munit. Dttas t’es (ledit .
que: illum obnoxiunt , validissimnttt facerent, ratinttrttt fit
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i94 SÉNEQUE.précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui , pris a part, serait inférieur
a tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger, et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des cottsolatiotts
contre la douleur; c’est elle quittons rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. Détruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, sur laquelle repose la vie.

Or, tu la détruiras, si tu sontietts qtte l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin, j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il y a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-même, Épicure, tu
imagines un dieu sans armes: tu ltti ôtes toutes ses
foudres, toute sa puissance, et, alin qu’il ne
soit a craindre pour personne, tu le rejettes hors
de la sphère du monde. A l’abri de je ne sais que!
tnur immense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque de matière pour le bien connue
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel ’a l’autre, loin des animaux, loin de

l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent au-dessus et autour

aocîetatem. Itaquc qui par esse nnlli possct, si seduce-
retnr, rerum patitur. Societas illi dominium omnium
animalium dédît; moleta! terris genitnm . in aliens: na-
turæ transmisit imperium, et dominat-i etiam in mari
jtusit. Hæc morborum impetus arcuit , sencctutî admini-
cule prospexit , solatia contra dolores dédit : hæc fortes
nos facit, qnod licet contra fortunam advocare. Hanc
tolle : et ttnitatem generis humant, qua vita sustinetur,
scindes; tolletur autem, si effleies ut ingratus animus
non per se vitandus sit. sed quia aliud illi timendum est.
Quam multi sont enim , quibus ingratis esse tuto licet T
Deniqne ingratnm voco, quisquis meta gratus est.

XIX. Deos nemo satins tintet. Furor est enim metttere
salutaria; nec quisquam nmat. ques titnct. Tu denique. ,
Épicure, Deum inermem lacis : omnia illi tela. omnent
detraxîsti potentiam; et ne cuiquam mctnendus esset,
projecisti lllum extra mundum. Hum: igitur lest-plum in-
aenti quodatn et inexplicabiii mura, divisumqne a con-
tacta et a conspectu mortalium , non haltes quai-e verra.
ris : nulla illi nec tribuendi , nec nocendi materia est. In
rondin intervalle hujns et alterius cœli desertus , sine ani-
mall , sine homlne , sine re, ruinas mundornnt supra se
circaqucsecadcntîum eritat, non exsudions vota , nec

de lui, sourd a tous les vœux , indifférenta notre
sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance: ou
si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tietts rien de ses bienfaits , mais que les ato-
mes et les particules t’ont seuls formé par leur ag-
grégation fortuite , pourquoi l’honorer? A cause ,

dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature sott-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le l’ais sans
espoir, sans idée de récompense. Il ya donc quel-
que cbose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté t’entraine d’elle-même : voila précisé-

ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é-

tend aussi loin que la vie.
XX. Mais, dis-tu, il y a dans cette verttt quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-
mème, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profil à être reconnais-
sant :je le serai quand même il y aurait de la
perte. Que se propose l’homme reconnaissant? est-

ce de se faire de nouveaux amis , de se concilier
de nouveaux bienfaits? Mais qtte sera-ce , si l’on
doit s’attirer des ennnemis? Et si, loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, on
reconnaît qu’on va perdre même ceux qu’on avait

obtenus et mis en réserve , descendra-bon volon-
tiers ’a ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri curiosus. Atqui hune vis videri colore, non aliter
quam pareutem, grato, ut opinor, animo : ont si non vis
videri grains, quia ttullum bubes illius benelicium, scdte
atemi et tatie mica: tuæ forte ac tcnterc conglobatterunt ,
cur colis? Propter majestatem, inquis, ejus eximiam.
singularemque naturam. Ut concrdatn tibi : nempe hoc
l’acis nulla ape. nulle pretio inductus. Est ergo aliquid
perse expetendum, cujus te ipso dîgnita: ducit: id est
honestum. Quid estautem honestius . quam gratuntrssc?
bujns vit-intis materia tam late potet, quant vita.

XX. Sed inest, inquit. huic bono etiattt militas aliqua;
cui enim virtuli non inest? sed id propter se expeti di-
citur, queri quamvis habeat aliqua extra se commode.
sepositis quoque illis ne remotis placet. Prodcst gratum
esse; ero tamen gratos, etiam si nocent. Qui grams est.
qttid sequitur? ut ha-c res illi alios antions , alin benelicla
conciliet? Quid ergo, si qui: sibi offensas concitaturtu
est?si quis intelligit, adeo pcr hoc se nihil mnsecutu-
rum, ut motta etiam ex reposîto acquisitnque perdcnda
sint . num libens in detrimenta descendet? Ingratus est.
qui in refereuda gratin secundum datum videt, qui spe-
rat qunm reddit. Ingratutn mon, qui azure assidct, quia
testautcntum facturas est, cui de hcreditate. ont de le-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’oecu -
peralors d’héritage et de legs. Il a beau faire tout

coque fait un ami vertueux et reconnai5sant,si
l’espérance se présente il son cœur, s’il court après

le gain, si ses Soins sont une amorce, il ressemble
’a ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion 2 de même
il guette la urort, et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant n’est séduit que

par la droiture même de son intention. Veux-tu le
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? Il v a deux

espèces de reconnaissance. On appelle recourrais-
santcelui qui rend quelque chose pour ce qrt’il
a reçu. Celui-l’a, peut-être, peut faire de l’os-

tentation : il a quelque chose ’a étaler dont il peut

faire parade. On appelle reconnaissant Celui qui
reçoit de. bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science: or, quel profit peut résulter d’une af-
fection cachée? Cependant il est reconnaissant,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. Il
aime , avoue qu’il doit, et désire se montrer re-
connaissant. Si tu lui demandes quelque chose de
plus, la faute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas
moins bon artisan pour être prive des instru-
ments propres a exercer son art, ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte par les
frémissements et le tumulte. Je désire payer de
retour: après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant , mais pour m’acquitter.

Souvent, en effet, celui quia rendu est ingrat,

gate neat cogitare : facial licol omnia, quæ facerc bonus
miens et memor officii debet. si anime ejus ohversatur
5M. si Iucri captator est, et barnum jacit. Ut aves , qua:
hecrationo corporum nluntur, lassa morbo picora et ca-
m". e proxirno speculantur; ita hic inuuinet mor-ti, et
dm cadaver valat.

XXI. Gratus animus ipsa virtute propOsili sui capitur.
Vil scire hocha esse, nec i’rlnrn utilitate corrumpi? Duo

"Intgenera grati hominis. Dieitur gratos, qui aliquid
P7000 quod acceperat . reddit. lllo luttasse ostetrtare se
Mut; habet quud jactet, quad profernt. Dicitur crains,
llui boue anime accepit benelicium , boue debet. Hic in-
lfaconseientiam clusus est; qua: ilIi contiugerc potest
militas ex affectu Intenti? Atqui hic. etiam si ultra facere

nihil potest, grams est : nmat, dehet, referre. gratiam
mim- Qllidqu’td ultra desideras, non ipsi der-st. Artitex
B! etiam, cui ad exercendzrrn artcru instrumenta non
"fPIWtunt, nec minus cancndi peritus, cujus voecnr exau-
drri frenritus nbstrepcrttium non sirnt. Vole referre aral-

mi P051 hoc aliquid supercst mihi . non ut grams , sed
Ilwlutus sim. Sæpe enim cf. qui rat-alinm r’rlulit, ingra-

tus "Î: el.qni non retulit , grams. Nom ut omnium alin-
"Inl vlrtutum, ila hujns ad animum luta restituant) redit.

Il)”;

eteelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Caril
en est de cette vertu comme de toutes les antres :
tout son prix est dans le sentiment. Cet homme a-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé ’a la fortune. ’)n peut être éloquent et se

taire; vaillant, ct les bras croisés ou même en-
chaînés; pilote, et sur terre , parce qu’une science
consommée ne. perd rien lors même qu’un obstacle

l’empêche de s’exercer; ainsi on est reconnaissant
seulement en voulant l’être, et sans avoir d’autre
témoin de cette volonté que soi-mème.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissant ingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentirnens.
Alors quel autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même lorsqu’on I’accable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris deIa foule
et de la renommée, place tout en elle-môme , et
voyant contre elle la multitude des opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe par son seul suffrage. Que si elle voit la
probité livrée au châtiment de la perfidie, elle
ne descend pas de la hauteur on elle s’est placée ,
mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXII. a J’ai, dit-elle, ce queje voulais, ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, etjamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontjusqu’ir me faire dire z a Qu’ai-je vort-

lu ? que me sert aujourd’hui mahonne votonté? n
lille sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher :’
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant ; quand ce corps, plein

flic si in officie est, quidquid defuil. fortuua pfl’fflf.
Quomodo est disertus etiam qui tacet, tortis etiam qui
compressis manibns, sel et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est , quia consumnratae scientia:
nihil deest, etiam si quid olrstat quo minus se ntalnr : itu
grains est, etiam qui vult tantum, nec habet hums vo-
Inntaris son: ullnm alinm, quam se, testeur. [mino aru-
plius adjîciarn : est aliquando gratus , etiam qui irrrzrmtns
virlctur. quem malta irrtcr-presopiuio corrlrariurrr traducit.
Hic quid alrnd sequitur, quam ipsam consc’rrntrarn? Igua-
etiam obrnta delcctat. quin Concioni ne farrræ rectarrrrt,
et in se omnia reponit, et qnunr inganerrr ex atterri
parte turbarn contra sentienIiuru adspexit, non omirent
suftraain , sed lina sentenïia vinrit. Si ver-o boum) ont ru
pertidim suppliciis affici vidct , non descendit e fitnlign),
sed supra prenant suam l’OlIhisIl’i.

XXII. Main-o, inquit, qrrod volui, 11er petii. Non
prenitct , nec pœnite’rrit. montia iniquitntcrnc en Inrttm’t

perducct, ut franc mon" audiam, Quid mihi volui? quid
mihi nunc prurlest houa minutas? l’r’odcst et in cqurrlco.
prodest et in igue, qui si sinuons rrrcrnhris adrmvcatnr.
et paulatinr virum enquis circurrrcat; tiret ipsum corpus
plenum bona conscienlir stillet; placrbit illi igrus’, grrr
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang
goutte il goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. n

Revenons maintenant a cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants a liboure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur tonte notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?

Il ne reste plus rien où puisse tendre liespérance;
et cependant, placés auv dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car a
ce sentiment. lui-même. est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain : sa beauté

inonde les âmes, et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmé: s de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de gramis
avantages. Lesjours de libomme probe sont plus as-
sures; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsquielle. a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. (lar la na-
ture eùtété essentiellement injuste en condamnant
une. si noble vertu il n’être que misérable, inquiete

et impuissante. Mais, bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine, vois si tu con-

sens a la poursuxvre a travers les rochers et les
précipices , sur un chemin que. le disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXI". Il ne faut pas croirequlune chose nedoive
pas être recherchée pour elle-môme parce quelle
présente des avantages extérieurs. Car preSque

quem bona "des enlincebit. None quoque illud argumen- j
tout. quamvis diclum jam. redneatnr. Quid ert quare
arati velimus esse , qunm morimnr? qnare sinenlnrum
peu-pendemus officia? QII’H’I! id aramas in omnem vilain

[insti-am memoria decerncnte. ne clims ollirii iideamnr
obliti .7 Nhil jam superest, quo spes jmrriaatur; in illo
tamen cardine positi. attire e rebus humanis quam pra-
tissimi volutons. Est videlicet magna in ipso opere mer-
res rei . et ad alliciendas mentes hominnm ingens hunesti
potentia : cujus pulchritudo animes circuinfundit. et de-
linitos admiratione lnminis ac fulgoris sui rapit. At mulle
hinc camarada oriuutur. lit tutior est vila melioribns,
amorque et sectmduni honorum judicium , (Flasque sech
rior. quant innocentia, quam grain niens prosequitur.
Faim-t enim iniqnissima rerum natura, si hoc. tantum
bonnin miser-nm . et nttCt’pS . et sterile fecisset. Sed illud
iutien), an ad islam virtutem , qua- snipe, e tuto ac facili
a.litur, etiam per sain , et rupes , et loris ne serpculihus
obseSsqu iter, hierisiturus.

XXlll. Non idcn per se non est expetendum , cui ali-
quid extra quoque emnhuuenti adhatret: faire coint pul-
rîwrrima qu:e me, muids et adventitiis emnîtata sont do-
libus: sed illaa trahunt, ips: pneeedunl. Nuit) dubium

SÉNÈQUE.

toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent a la suite, les autres précèdent. Peul-
on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’hahite le genre humain? que llun, par sa
chaleur, nialimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre, ne dissipe liliumidité surabondante,
ne brise les tristes entraVes de lihiver; que Fau-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes, ne mû-

risse tes fruits, et ne régie, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de liannée? que l’antre ne décrive

les mois dans une sphere plus étroite? Cepen-
dant, a part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
rait-il pas un spectacle assez beau pour nos veux ,
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il
ne ferait que passer? La lune ne mériterait-elle
pas nos regards, quand elle ne seraitqu’un astre
inutile, roulant sur nos tôles? L’univers même,
lorsqu’il travers la nuit il a versé tous ses feux ,
lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles,
n’él’eve-t-il pas chacun a la contemplation? Toute-

fois, en l’admirant, qui songe a son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous liapparcnce de [inaction et de liinnnobilité.
Que de choses se passent dans cette nuit que tu
niobserves que. pour distinguer et calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions siam-emplit
dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites dame. seule
zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est, quin line humani generis domicilium circuilus son:
ac hune tieibus suis trtuperet? quin alterius colore alau-
tur corpora, terne relaveutur, inunodiei liunmres cotu-
primaulur. alimentis omnia hiemis lrislitia francntur;
ailerins lepore ellicaci et pelietrabili viet-lur maturitas fru-
gum? quin ad lituus cursuui lectinditas humana respon-
deat? quin ille minum observabilem feeerit circumactu
sue; hammensem, minoribus se spatiis lleetens? LTt tamen
detrahas ista . non erat ipse ml idoneum oculis spectacu-
lum, dipnusquc adorari , si tantum pneteriret? non erat
diam suspecta luna, etianlsi ntiosum sidus transeurreret?
ipse "tondus quotics per nacteur ignes silos fudit et tan-
tum stellaruni immmerabilium reluisit, quem non inten-
tmn in se tenet? quis sibi illa , tune. qunm miratnr, pro-
desse cogitat? Adspicc ista tacite suet-eut" labeutia, quem-
admodum velm-itatem suam sub st eeie stantis atqne
immoti operis abscondant!Quantum ista necle, quam tu
in numerum ac discrimen diernm observas. anilur?
quanta rerum turbo sub hoc silentio evohitur? quanta"!
futurum scriem eertus limes edncil 1’ ista (une ln non aliter,

quam in (irrorent sparsa ennsidcras, sinanla in opere
surit. Nec enim est . quorl esistimes septem solo (limur-
rere , calera hmrere; paucorum motus coinjwcliendinnis z
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la comme des ornements , fait son travail. Car ne
pense pas qu’il n’y en ait que sept qui marchent,

et que les autres se reposent : nous ne pouvons
saisir que les mouvements d’un petit. nombre;
mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger
nos regards , se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
savancent à pas obscurs, et nous dérobent leur
course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses , quand même elles

ne serviraient pas à te gouverner, Î! te conserver,
a te féconder, a te produire, a t’animerdelcur vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

pendant leur seule majesté remplit tonte notre
âme : de même tolite vertu , et en particulier la
reconnaissance, procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’est pas pour cela qu’elle veut être ai-
mée : elle a quelque chose de plus en elle , et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte z douc tu ne le Seras
pas au-delii du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dit ami-mème : a Je voudrais
être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. n La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent différer comme
Ieurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innutncrabiles vero, Iongiusque a conspeclu nostra se-
ducti dii euut, redeuntque. Et ex his qui oculos nostras
patiuntur, plerique obscure gradin pergunt, et pec oe-
cultum nguntur. Quid ergo? non captais laina: molis ad-
epcctu, etiam site non regat, non custodiat, non foveat,
gencretquc . ac spiritu sur) rigol?

XXIV. Quemadmodum hæc qunm primum usnm ha-
beaut, et necessaria vitaliaque sint. majestas tamen co-
rum toton mentem occupat : ila omnis virtus, et in pri-
sois grau animi , multum quidcm præstat, sed non vult
0b hoc diliui : amplius quiddam in se habet . nec satis
ab ce intelligitur, a que inter utilia unmcratur. Grains
est , quia expéditl’ ergo et quantum expctlit. Non recepit
sordidum rictus amatorem; soluto ad illam sion vcuieu-
dum est. Ingratus boc cogita! : volebam gratiam referre ,
sed timeo impensam , timeopcriculum, vereorol’fensam:
faciam potins quad cxpedit. Non potest eadem ratio et
gratum facere. et Ingratum. Ut div-tersa illorum ripera,
ila inter se diversa proposita sunt. "le ingralus est,
quamvis non oporteat, quia expedit : hic gratus est,
quamvis non expediat, quia oportet.

XXV. Propositum est nobis secundum rerum naturam

l

l

I
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or , dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire ; a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit. de leurs œuvres
dans la tapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentchaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abori-
dantes et subites, qui amollissent les plaines, ra-
niment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, leur versent de nouveaux nli-
ments. Tous ces bienfaits, les dieux nous les accor-
dent saus récompense, sans qu’il leur en revienne
aucun avantage. Voila ce qu’obs’ervera notre rai-

son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle

ne doit pas offrir a la vertu un service a gages.
[tonte a tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. Si tu imites les dieux, nous dit-on,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. Ici l’on demande si l’homme de bien doit
donner a un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’inseusé est aussi méchant : le méchant a tous

les vices; douc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rienx, perfides, non parce que tous ces vices sonU

vivere . et deorum exemplum sequi; dii autem quodcum-
que faciunt, in en quid prætcr ipsam faciendi rationein
sequuntur .’ nisi torte cvislimas illos fructum ope-
rumsunrum ex fumo entoruul.et thuris odore perciperc.
Vide quanta quotidie molianlur, quanta distribuant.
quantis terras fructibns impleant, quam opportunis et in
omnes oras fercntibus ventis maria pcrittovcant. quantii
imbribus repente delcctis solum molliant, venasqne l’ou-
tium arcutcs rediutegrent, et infuse pec occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine. merccdc, sine uîlo ad
ipsos pervenieute counnodo, factum. litre quoque nostra
ratio, si al) exemplari son non aberrai, servet, ne ad
res honcstas conducta veniat. Pudeat ullnm ventile esse
bencficium z gratuites habenius deos.

XXVI. Si deos, inquit, huitains. da et ingratis bene-
fîcia. Nain et seeleratis sol oritnr, et piralis patent maria.
floc loco interrogant, au vir bonus daturus sil. bene"-
cium ingrate, scions ingratum esse? Permilte mihi ati-
quid intertoqni, ne interrogatione insidiosa capiamur.
Duos Cl constitutione Stoica accipc ingratos; alter ingralus,
quia stultus est. Stultth etiam malus est; qui malus est .
nulle vitio caret : ergo et ingratus est. Sic omnes matus
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développes et notoires chez chacun dieux, mais
parce qu’ils peuvent les avoir; et ils tes ont en
effet, quoiquiils soient caches.

tfautre ingrat, dans l’acception vulgaire,est
celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. [homme de biett donnera à llingrat, qui
nia ce vice que comme il a tous les autres; car siil
ordinait cette classe diltommes, il ne donnerait a
personne. Quanta cet ingrat, qui siest fait fraudeur
de bienfaits, et qui sicst plonge toutenticr dans ce.
vice, on ne. lui accordera pas plus un bienfait
(mon ne prêterait de l’argent a un banqueroutier,
qtÏOll ne conlicrait tttt dépota celui qui en a déjà

nié plusieurs. On dit quinn ltontme est peureux
parce qui! est insensi : le même raisonnement
s’applique aux ttteclrtnts, qui sont environnes de
tousles vices, sans distinction. On appelle, propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insense a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un pettche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, liautre

vers la violence.
XXYlI. c’est donc mal a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi doncl Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, a qui injustice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc! Fabius ,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc! Itecius craint
la mort? Marius est un traître? Camille un deser-
teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices citez
quelques-uns; mais que le méchant et l’insensé

clichons, intemperantes , avaros , luxuriosos, malignos:
non quia ista omnia singulis "mmm et nota vitia sint , sed
quia esse possint: et surit, etiamsi latent. Alter est in-
gratns , qui a vulgo dicitur, in hoc titium natura pronos
et pt-upeusus. llli ingrato , qui sic bac culpa non caret.
quomodo nulla caret, dabit heneticinm tir bonus; nulli
min: dore poter", si tales humines snbntoverit. lluic. in-
grate, qui beneficiorunt fraudator est, et itt banc partent
proeubuit animo, non macis drltitlwncficium , quant (le-
roclori peeuniam credet, ont deoositnnt comnttttct ci,
qtti jam pluribus abneeavit. ’liimidus (licilur al quis, quin
ttultus est :et hoc (lllltlfinl tttalos seqttizur, qnos indis-
creta et universa vitia eireutttstant; dicitnr limidns pro-
pr.e, natura etiam ad inanes sonos patidns. Slullns ont-
nia vitia habet. sed non itt omnia natura pronos est;
alin; in avaritiant, nlius in luxuriant, alias itt pentlan-
tiam inclinatttr.

XXVll. Itaquc errant illi, qui interrogantSioiros :
Quid ergo? Achille: tintidus est? Quid croit? Aristides ,
«ni yttstitia nomeu dedit, injustus est? Quid ergo? et
Falvins, qui ctzttctaudo restituit rem, tenter-arum est’
Quid ergo? Darius mortem timet? Mucius proditor est?
Camillusdcsertor? Non hoc dit-imus, sic omnia vitia esse
in omnibus, quomodo in quibnsdam siugula etttincnt;

siestons.
ne sont exempts d’aucun. Nous ntaffrauchissons
même pas l’audacieux de la crainte, et nous nlab-

solvous pas le prodigue de llavarice. De même
qu’un homme a tous les sens, et que cependant
tous les hommes n’ont pas la finesse des yeux du
lynx; de même l’inseusé nia pas tous les vices
aussi énergiquement développes que certains vices

chez certains hommes. Tous les vices sont chez
tous : mais tous n’existent pas chez chacun. L’un,

par sa nature, est pousse ît l’avarice; [loutre est
livre aux femmes ou au vin; ou, siil n’y est pas
encore livre, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir a ma proposition, tout mé-
chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant. on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice :21 celui-lit
doncje n’accorderai pas de. bienfait. De même
que clcst tttal pourvoir sa lille qtte de lui donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
déjà ; de même que ce serait passer pour mauvais

père de famille que de coutier le soin de son pa-
tritztoine Et un homme condamne pour gestion in-
fidèle; de même quam testateur serait insensé
de donner a son fils un tuteur accoutume il dé-
pouiller ses pupilles; ainsi cieSL tres-tttal placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffes.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
heaucoupaux ingrats. a Mais leurs hiettfailscïtaient
destines aux bons : ils descendent quelquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre à

sed malutn ac stultutn nulle vitio vorace; nec audacem
quidcm titnoris absolvintus; ne prodigum quidcm ata-
rizia liberatnus. Quomodo homo omnes sen-us habet ,
nec idco tamen omnes hommes actent hubent Lynceo
similent : sic qui stultns est, non tain acria et concitatn
habet omnia, quattt quidam quædatn. Onntia in omni-
bus vitia sont : sed non omnia in singulis entant. "une
natura ad nutrition) impellit: hie lit idini, ltic vino de-
ditos est : ant si nondum deditus, ila tortttatns, ut in
hoc illunt mores sui livrant. Itaquc ut ad l)r(lltüsiltllll re-
vertar, nemo non ingratns est, qui tttatus est : habet.
enim omnia neqttitiæ suttina; tamen proprie ingratns
appellatur , qui ait hoc vitinttt vernit; ltuic ergo ln neli.
cium non dabo. Quomodo male llltæ consulit, qui illam
coutnmeIioso et sape rcpndiato collocavit : quomodo tua-
lus paterfamilias ltabcbitur, qui negotiorum gestorntn
damnato , patrintonii sui cnratn mandaverit ; quomodo
dententisdnte lestabitur, qui tutorettt filin reliquerit.
pnpitlornm spoliatorem : sic. pessimc beneticia dure di-
eetur, quicunque ingrates digit, in ques pcritura con-
ferat.

XXVIII. Dit quoque , inqttit , ntulta ingratis triltuunt.
Sed illa bonis paraveraut; continuant autem etiam malis
quia separari non possunt. Satëns est antent, nt-(dcsse
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part. Or, il vant mieux faire du bien aux méchants

a cause des bons, que .de manquer aux bons a
cause des méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
alises; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les rois offrent des honneurs a
ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
même a une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits
sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin , tout ce qui est donné a. titre de citoyen et
non il litre d’homme de bien, les bons et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il y a des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas
les champs des virieux et des méchants.

Il y a des choses faites pour tout le monde. Les
villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons: les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour

emmieller les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

et am malis propter banon , quam bonis decsse propter
matos. lta. qua: refers , dlem , sulem , hiemis æstatisque
cursus, et media veris antumniquo tcmperamenta , im-
lires. et fontium lraustus, ventorum statos tlatus pro
universis invenrrunt : excerpcrc singulos non potuerunt.
tte: honores oignis dat. congiaiium et indignis. Fru-
mentum publicnnl tam fur quam perjurus et adulter ac-
cipinnt, et, sine delcetu tuorum, quisquis incisus est;
quidquid aliud est. qnod tanqunm Clïi, non tanquam
bono datur, ex æquo boni ac mati rerum. Dons quoque
quædam munera in nniversum humano generi dedit, a
quibus exclnditur neuro: nec enEuI poterat fieri, ut venins
bonis virîs secundus esset , contrarias malis : commune
autem bonum erat, petere commercium maris , et reg-
num bumani generis relaxari. Nec poterai lex cnsuris
imbribns dici, ne in malorum improbornmque rura de-
flucrent. Quædam in media ponuntur. Tant bonis quam
anolis conduntur orbes : monumenta ingeniorum et
ad indignes perventura publicavir edilio ; medicina
etiam sœterntis open] monstrat. Compositiones remedio-
rum salutsrinm neuro suppressit , ne sanarentur indiani.
in his exige censurant, et personaruln æstimationrm,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés in la multitude. Car il y a bien de la diffcL
ronce entre choisir et ne pas exclure. On laitdroit
même aux voleurs : les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix ; même celui qui a ravi le bien
des antres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus con-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des lois protégé celui qui les ale plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir à quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés à tous. ll ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sommes tous invités sans distinction :mais le bien-

fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas ’a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. u Par conséquent, dit-on, vous ne don-
ocrez pas un conseil il un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien, ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? a Distinguons, ou du
moins tâchons (le distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditiom
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant
ces services sont plus utiles que les plus grands;

qnæ sepsratim unquam digne dantnr: non in his,
quæ promiscue turbam adrnittunt. Multum enim roter: .
nlrum aliquem non exeludas, un etigas. Jus et fol-i di-
eitur: paco etiam homicida! fruuntur : sua repetunt.
etiam qui aliens rapuerunt. Percussores et domi ferrum
exercentes munis ab hosts defendit: legum præsidio ,
qui plurimum in illas peceaverunt, proteguutur. Quin-
dam non poteront cæteris contingere , nisi universis da-
rentur. Non est itaque quod de istis disputes,ad qua:
publiée invitati sumus : illud quod judiciomeo ad cliquera
pervenire debet, ei quem ingratum scism . non dabo.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium deliberanti rishis
ingrato, nec aquam baurire permittes, nec viam errant!
monstrabis? au, hæc quidcm facies, sed nihil donahlsf
Distinguam istnd; certe tentaho distinguera. Benetlcium
est ripera utilis; sed non omnis open utilis beneflcium
est. Quin-dam enim tam exigus sunt, ut lieuetlcii nomeu.
non occupent. bua: res cuire debent. qua: beneiicium
eflirinnt. Primnm, rei magnitudo: qurdam enim sunt.
infra hujus hominis mensuram. Quis hem-fleinm dixit-
quadram panis. ont stipcm æris abjecti, sut ignis ac-
cendendi factum potestalem? et ’mterdnm ista plus prm
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mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite, ce qui est très-important , il faut qu’en
voulant. offiir un bienfait ’a quelqu’un, je le fasse

:1 son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, et quej’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. Rien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas comme récompense au
mérite, mais indifféremment, connue chose peu
importante : ce n’est pas’a l’homme, c’est a l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses il des hommes indignes, en consi-
dération d’autres ; de même que, dans la carrière

des honneurs, des gens infirmes l’ont emporté, à
cause (le leur noblesse, sur llUSÇllitlllmPS habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a
conduit China du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul homme , assez considérable
autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce ,
dans plus d’un collége , ’a un Fabius l’ersieus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
-osus , des Allohrogicus et de ces trois cents qui,
Ymur la république , avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

sont, quam maxima z sed tamen rilitas sua illis, etiam
ubi teiiipore [acta snnt necessaria . detrahit pretium.
Deinde quad potissiniuui est, oportet aecerlat. ut ejus
causa l’aciam . ad quem volain pervenire beueliciuin; dig-
uninqiie euui judicem . et libeiis id lriluiaiii . pereipiens-
que ex mum-re men gaudinm. Quorum nihil est in istis,
de quibus loqnehaiuur. Non enim tauquaiu dignis illa
tribuiiiius, sed neatiueuter tuuquam partit; et non lio-
iiiîni (hums , sed huiiianitati.

XXX. Allqu’llltll) daturuiu me etiam indienis quædam
non uegaterim , in honorent atioruin : sien! in petendis
houoribus quosdam turpissiinos nobilitas industriis, sed
noris, prietulit. Non sine rationc sacra est inapiiarunt
virtulnm meulai-la , et esse plures boues jurat , si gratis
honorum non cnm ipsis curial. Ciceroneiu (ilium (une 1’05
minutent ferit , nisi pater? Ciiiiiaiii nuper quin res ad
:oiisulatum recepit ex hostium castris? quæ Sevtiini l’om-
pi»iinn, nliosque Pompeios, nisi unins viri magnitude?
tante qiionilain. ut satis atte omnes suos etiam ruina ejus
allollerct. Quid nuper Pallium Persicuitl . cujus oseuliiiit
etiam i npediret viri vota boni, sucer-dotent non in imo
collu-gin ferait. nisi Verrurosi, et Allol)rouiei , et illi tre-
eenii , qui hostium ittCllrslflttÎ pro republica imam (lo-
iiuiin obit-cernai P floe debeiinis virtuithus, ut non prie»

sENEQUE,
que nous devons aux vertus, de le: honorer non-
seuleincnt quand elles sont présentes, mais aussi
lorsqu’elles ont disparu ile nos yeux. De même que

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité’a un Seul âge’, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre il une seule génération. Celui-ci a donné le
jour à (le grands hommes: quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-l’a est ne d’illustres
aïeux, quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protége. Connue les lieux les plus sales rayonnent
sous les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXXl. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi

songeait la Providence, de placer sur le troue un
Aritlaius? [Est-cc ’a lui . penses-tu, que le trône fut
donné? c’est a son pére et a son tri-re. Pourquoi
livra-t-elle l’empire du monde :1 Gains César, cet
homme si altéré du sont,v humain qu’il ordonnait

de le faire couler en sa présence, comme s’il ei’it

voulu s’en abreuver ? Quoi l penses-lu donc que
c’est a lui qu’il fut donné? c’est ’a son père Ger-

nianicus, ’a son aïeul , ’a son bisaïeul, et’a d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au consulat Mamerciis
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses serrantes? En faisait-il mystère lui-môme?
Se souciait-il de paraître par? Je le rapporterai
un mot de lui sur lui-mème, que je me souviens

sentes sotum illas . sed etiam ablatas e conspectu cota-
iuus. Quo modo illi id ruer-tint , ut non in uiiam attatcm
prudent-ut. sui liciictieia sua etiam post ipsos relinque-
reni : ita et nos non una ietate prati simus. [lie magnas
vires gi-iiiiit , (licous est beiietiriis. qualiscumque est ; dig-
nos (ledit. Hic égrenasmalin-illos orins est; qualiscumqne
est. sub timbra suorum latent. Ut tout sordida reper-
cussii sofis illustrantur , ita inertes majnrum suorum luce
respleudeaiit.

XXXI. Erclisare hoc loco, mi Liberalis, deos vole.
Interiliim enim solenius dicet-c z Quid llltl voliiit Provi-
dentia, quai Aridmuni réent) imposoit? llli pinas hoc
datum? patri ejus datum est , et fratri. Quare C. Casa-
i’cin orbi terraruiii praifecit . homini-in hiiiiiaui saiteuinis
aiiilissiuiuiu, quem non aliter [lucre in coiispeetu sut)
juin-bat , quam si ore exceptiirus essrt? Quid? erpotu illi
boc datum eiisiimas? patri ejus (lei-mameo datum , da-
tum au), proatoque, et ante lins alus non minus claril
viris,ctiaui si piivati paresqiie aliis vilain escperuiil.
Quid! ’l’u , qiiuin Maiiiercuiu Scanrum (les. fuel-re! ,
igiiorabus ancillariim Sltat’llttl Illelhll’lltllll ore illiini binote

exceptarc? Nuuiquid enim ipse iliSsiuiulaluit? numquid
purus viili ri tolebat? Inti-ram diclum tibi ejus iii se,
quoi] circiiiiifiirri iiicuiini , et ipso prit-sente laiulaii Polo
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Un jour, trouvant Asinius l’olliou couché, il lui
«lit, en termes obscènes, qu’il allait Iiii faire ce

qu’il préférait qu’on lui lit; et voyant Pollion

froncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de

mal. reprit-il , eh bien! que ce mal me soit fait a
moi.» Il racontaitlui-inêiue son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homiue aussi
ouvertement obscène! Non, mais en le rappelant le
vieux Scaurus, prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. Il est probable que les dieux traitent
avec plus de faveur les uns ’a cause de leurs pères,

de leurs aïeux , les autres a cause des mérites fu-

turs de leurs neveux, (le leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent
la chaîne des destinées de leur œuvre : la science

de loutes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessamment a eux. Pour nous
ellesert d’une source cachée; et les choses que nous

croyons soudaines sont pour eux prévues et fami-
hères. Queceux-ci soientrois; car leurs ancêtre ne
l’ontpas été: ils n’avaieutpour trône que Iajuslice

etlalempérancc, et n’oiitpas sacrifié la république

houx-mêmes, mais eux-mêmes il la république.
Que ceux-la règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien , qui a porté son cœur au-iles-

SllStlesa fortune, qui, dans une lutte civile, ne
consultant que l’intérêt de la chose publique, a
mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-môme en recevoir la

récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme

gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

lioni Asiniejacenii, obscœno verbe usus, discret se fac-
mrum id quad pati malebat; et qunm Potlionis attrac-
lÎOrem vidisset froutein : Quidquid, inquit, mali divi ,
mihi etcapiti mco. 110c dic.um suam ipse iiarrabat. llo-
ininem tam palam obseœnuni , ad fasces, et ad tribunal
admisisti? ncmpe dum vetereiu ilium Scout-nm , senatus
Principem cogitas , indigne fers schelem ejus jaeere.

XXXII. Deos verisimile est , ut alios indulgentius
tractent, propter parentes avosque, alios propter futu-
ram nepotum pronepotumque , ne longe sequentium pos-
l(’I’ornminilelem. Nota est enim illis operis sui series:
emiiiunique illis rerum per manus suas iturariiiii scientia
in aperte semper est : nabis ex abdito subit; et qnæ re-
Pfutina putamits. illis provisa veuiunt ce faiuiliaria. Sint
l" "805. quia majores cornu) non fucruut, quia pre
manne iinperio hahnernni jnsiiiiaiu , abstincntiani , quia
non rempublicain sibi, sed se l’clelIltlltîæ dicavcruiit.

liftaient hi, quia vlr bonus quidam proavns connu fuit,
illitflnimuin supra fortunam gessit, qui in dissensione
miti, quoniam lia experlicbtit reipublicie, vinci quam
ltnCPre matait. chcrri illi gratin tain longe spatio non
"du". in iIIius respectai" iste populo pl’il’sltlttul; non

t""3 scit ant potest . sed quia alias pro ce nieriiit. Itic
rerpere delermis est, ailspcctu lardus , et ornementa sua

capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-l’a est difforme de corps, hideux d’as-
pect et doit livrer la pourpre ’a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi, je sais que
c’est a un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connaît-on cet

homme nouveau, si ardent afuir la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien public? Où est-il,
dis-tu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moije tiens registie fidèle des recettes et des dé-
penses : je sais ce que je dois, et à qui z les uns, je
les remets a. longue date; les autres, je les paie (l’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai douc qiielquefeisii l’in-
grat ; mais non ’a cause de lui. «Alors que feras-tu,
dit-ou, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n Attendre, c’est

long : car, comme dit Platon, il est difficile (le
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai douc que nous n’atten-
dons jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un abîme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs; c’estd’après cette règle

que nous semons, que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; taudis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traducturus; jam me heinines accusabunt, cæcum et te-
nicrarium diœnt, nescientem que loco, quæ sunimis ac
excellentissimis debentnr , ponant. At ego scie. alii me
istnd darc, alii olim debituiu solverc. Unde isti norunt
illiiiii quemdam, gloria: sequentis fugacissimuni, ce vul.u
ad pericula euntcin , que alii en pericule redeuiit? nun-
quam bonum suum a publica distingucutem? Ubi, in-
quis, iste, aut quis est? unde? nescitis; apud me ista:
expenserum accepterumqne raiiones dispunguniur. Ego
quid cui debeam , scie; aliis post Iongam dicm repene.
atiis in antecessuin , ac prout occasie,et reipublicæ mais
facullas tulit.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam, sed non
propier ipsum cette. Quid si, inquit, nescis. utruni gra-
tiis sit. au iiigratus? esspcclabis douce scias, un (lundi
benef’icii tempus itou amines? Exspectarc Iongum est:
nain, ut Plate nit, dit’t’icllis humain animi conjectura est;

non cxspeetare, tcnierarium est. lluic respoudebiinus.
nunquaiu exspectare nos eertissimam rerum comprelicn-
sinuent: quoniam in ardue est veri exploratio; sed en
ire, qua ducit vert similitude. Omne hac via proceuit of-
ficiniu; sic serimus, sic navigaiuus. sic mililauiiis. sir
uxei’rs duciiniis, sic liberos tolliiuus; qunm omnium ho-
rniu iriCertus sit evenlns. An ce acccdiiniis, de quibus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? C’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité Si, pour faire, tu attends une
réussite assurée, si tu n’aais que d’après une cer-

titude absolue, toute ta vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté ou de l’antre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance Sera vraisomblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, ’a la faveur desquellesle méchant se glisse
à la place du bon, et ou le bon soit repoussé comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

n0us jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve pointd’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes Seuls guides pour me con-
duire a. la vérité : je n’en ai pas de plus sûrs ; je

mettrai tous mes soins a les apprécicrle plus scru-
puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que ma main, qui s’abuse et s’égare, di-

rige. un trait surmon concitoyen, et quej’épargnc

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement, et nullement par ma faute , puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-

fendre mon concitoyen. Si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui acrorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je complais donner a un
homme reconnaissant.

bene sperandnm esse credinms. Quis enim polliretur
sert-inti proventum, nnviganti portum, militanti vietn-
riam, marito pudicam morem. pali-i n’ins- liberos? Se-
quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Exsperta , ut
nisi lieue ressura non furias , et nisi comporta veritatc ,
n:ltil mou-ris : relicto omni actu vina rousistit. hum ve-
risimitia me in hoc au! in illud imprlluni, non vera; ei
beueticinm dabo . quem verisinrlc erit gratin" esse.

XXXIV. Malta , inquit, intervenu-ut, par quin et
malus pro houa surrepat, et bonus pro malo disptieeat;
fallaces enim sant rerum species, quibus credimns. Quis
nqzat? sed nihil alind inveniu, [Ier quod cogitatiouenl
regain. [lis veritas mihi vestigiis sequentla est; certiora
non haheo. lia-c ut quam diligrnlissinlu aisïimem , ope-
ramdiho , nec cito illis assentiar. Sic enim in prælio po-
test arcidere. ut telum nlrum in eomnnlitouem manus
dirigat, aliqua errore deecpta; et boui , tanquam mec ,
parram. Sed hoc et raro aecidet, et non vitio meo; cui
propositum est hostem ferire . civem defcudere. Si sriam
ingratum esse. non dabo beueflrium. At obrcpsit, at
imposult. Nulle hic culpa tribuentis est, quia tanquani
groin dedi. Si promiseris, inquit. tedaturunt benefirium.
et postea ingratum esse scieris, dabis, au non P Si tatis.

semoun.
Si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat , don-

nems-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refusa, tu pèches encore, en ne donnant pas à
qui tu as promis. lei chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de ios sages,
de ne. jamais se repentir de ce qu’ils ont fait, de
ne jamais revenir sur ce qu’ils auront fait, de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision , toutes choses
restantee qu’elles étaient au moment oùil l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vientjamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il
ne s’emzagera ’a quelque chose qu’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voila

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’inopioé, parce qu’en son
âme il a présumé qu’il pourrait survenir quelque

chose qui arrêtât l’exécution de ses projets. C’est

une fausse assurance que de répondre de la fortune
pour soi : le sage la voit toujours sous ses deux
faces. ll sait quel pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposeut ’a tout projet. Il s’a ’anrc avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résinlution certaine au mi-
lieu d’événemeuts incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette, il n’entrcpreud rien ,
sert encore ici a le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, il moins qu’il ne

m’arrixe quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

seinas pereas; das enim cui non dabes; si nopas , et hoc
modo piseras, quia non das ai, cui promisisti. Constan-
tia vestra hoc loco titubat, et illud superbum promis-
sum,nunquam sapientem faeti sui IlŒllÎit’I’c. nec nn-

quam ememlare quod fecerit, nec. mutare cousdium. Non
mutat sapiens ronsuium, omnibus his main-minus qua:
eruut, qunm suint-rei. Ideo nunquam ilium pcrnitentia
subit , quia nihil melius illa tempore fieri potoit . quam
quad factum est: nihil melius constitni, quam quod
ennstitutum est. flatteront ad omnia cnm exception» vo-
niet; si nib-l inciderit, quod impediat. ldeo omnia illi
suremlere dirimas . et nihil contra opinionem aen’idere .
quia pra-sumit animo, pesse aliquid intervertire, quml
destinuta prohibent. Imprudentiutn ista fidurin est, for-
tunam sibi spondere; sapiens utranique partem ejus en-
gilat; scit quantum liceat errori . quam inrerta sint bu -
mana , quam motta consihis mutent; nncipi’rm rerum
arlubrieam sortent suspensus sequitnr , et cousitiis eertis.
incertos eventus. Exceptio autem, sine qua nihil desti-
nat. nihil ingreditur. et hic illnm tuetnr.

XXXV. l’romisi lieneilrium, nisi si quid ineidissel .
quare non dslwreiu (lare. Quid enim , si quod illi pubi-
ciliLs sino, p ti in :.bi me une pinera ? Si les tata et il
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pour elle ce que j’ai promis il un autre? si une loi
vient défendre in tout homme de faire ce que j’ai

promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
lille en mariage : depuis, j’ai découvert que tu étais

étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liaace avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué à ma parole, alors on pourra m’accuser
d’inconstauce, quand, toutes choses étant les mè-

mesqu’au momentdema promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que, par ce procès, tu
cherchais à nuire à mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais l’assis-

tcr en personne; mais mon [ils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsqueje

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesse. Or, quel plus grand changement
peut survenir , que de découvrir que tu es un mé-

chant, un ingrat? Cc que je donnaisaun homme
digne,je le refuserai a un indigne; etj’aurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour m’avoir
abusé.

XXXVI. J’aurai cependant égard a l’importance

de l’objet dont il s’agit : la valeur de la chose pro-

mise portera conseil. Si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’aipromis. Etje ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter ma parole; sauf a m’en

neld quisquam facial, qnod ego me amico mon factnmm
Vomiseram? Promisi tibi lilium in matrimoninm; postea
peregriuns apparuisti; non est mihi cnm externe connu-
bium. Endem res me défendit, qnæ veuit. Tune [idem
fillam . tune inconstantiæ crimen audiam , si , qunm om-
nia eadem sint. qnæ erant promittentc me, non practi-
tero promission; ahoquin quidquid mutatur, Iibertatem
facit de integro consulendi, et me [ide libéral. Promisi
advocaaonem ; pustea zipperoit , pcr illam cansam prin-ju-
fllcium in patriam meam quæri ; promisi me peregre nua
exiturum; sed iter infestari latrociniis nuntiatur; in rem
Prïrsentcm venturus fui; sed ægcr filins, sed puerpera
"IV-r leuet. Omnia esse debout eadem, quæ fuernnt
(lllum promitterem . ut promittentis [idem teneas. Qnæ
autem major fieri mutatio potest , quam si te malum vi-
rtuli etingratum comperii’ quod tanqnamdigno dabam,
"ultimo negabo. et irascendi quoque causant habebo

ilempan. ’
XXXl’l. Inspiciam tamen , et quantum sit de quo agi-

lllhdnhit mihi consilinm promissæ rei modus. Si exi-
Œzül. dabo; non quia digons es , sed quia promisi;

’ "till-art! mnnus dabo, sed verba men redimam . et
1mm mihi pervellam; damna castigabo promittentis

, 205tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
le punir; te faire parler avec plus de réserve.Je
paierai, comme on dit, les frais de ma langue. Si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins a ce que, selon ces paroles de lllécène,
cent mille sesterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. c’est quelque chose que de persévérer

’a ne pas donner à un homme indigne. ll faut ce-
pendant considérer lavgrandeur du service. S’il
est léger, fermons les yeux ; mais s’il doit tourner
a mon détriment ou à mn honte, j’aime mieux
avoir à m’accuser une fois pour refuser, que tou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attachc aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis , mais encoreje redemanderai ce
que j’aurai mal a propos donné. il v a folie ’a

croire sa foi engagée par une erreur.
XXXVll. Philippe, roi de Macédoine, avait un

soldat plein de valeur, qui lui avait rendu de
granits services dans plusieurs expéditions z son-
vent il lui accordait une part du butin en récom-
peuse de son courage, et, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien : ’a cette nou-

velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne, lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours ’a ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Ecce ut dolent, ut postea consideratius Io-
quarts; quod dicere solemus, linguarinm dabo. Si majas
erit, non œmmittain , quemadmodum Mæcenas ait, ut
sestertio centies objurgandus sim. Inter sese enim utrum-
que comparabo. Est aliquid , in en qnod promiseris. per-
severare : est rursus multum in en, ne indigne bened-
cium des. lloc tamen quantum sit , attendendum; si leve,
couniveamus; si vcro magne mihi eut detrimento. ant
rubori futurum , molo semelexcusare, quare ncgaverim,
quam semper, quare dederim. Totum, inquam , in eo
est, quanti promissi mei verbe taxentur. Non tantum
quad temere. promisi . retinebo, sed qnod non recta dedi,
repetam. Demens est, qui lidem priestat erron.

XXXVll. Philippus Maccdouum ru habebat militem
manu fortem, cujus in multis expeditiouîbus utilem ex-
pertus operam , subindeox præda aliquid illi virtutis causa
donavernt. et hominem venalis amman crebris nuctora-
mentis accendebnt. Hic nanti-aguis in possessiones cujus-
dam Manedouis expulsas est; qui , ut nuntiatum est. aco
cucurrit, spiritum ejus recultegit; in villam ilium suam
transtulit, lectnlo son cessit, affectant semianimcmquc
recrcavit, diehus triginta impense sua curavit , referit,

: viaticoinstruxit, saluade diccutem : (iratiam tibi refe-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :

que je puisse Seulement voir mon général. n Il
raconta ’a Philippe son naufrage , ne parla pas du
service reçu; et , sur-le-champ, demanda qu’il
lui tût donné la propriété d’un certain homiue

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-mémo , qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. ll arrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne sufljt pas contre tant de passions
années. Ou ne peut être en même temps homme
de bienet bon général. Comment rassasier tant de
milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien , chassé de son héritage, ne souffrit pas cette

injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru tropheureux de n’être pas lui-môme
compris dans la donation. il écrivit dolic a l’hi-

lippc une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il
manda sarde-champ a Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-
mates qui devaient publier son ingratitude en-
vers son hôte. Il méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites ,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, lejetant nu etscmblahle à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard à quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram ;videre tantum mihi imperatorem mcum continuait
Narravit Philippe naufragium suam, ausilium tacuit,
et protinus petiit . ut sibi prmdia cujusdam donaret. Ille
quidam erat hospes ejus , is ipse , a que receptus crat, a
quosauatus. Malta interim reges. in hello pra-sertim ,
opcrlis oculis clonant; ne" suflicit homo justus unus lot
ammis cupiditatibus; non potcst quisquam eodem tem-
pore et bonum vurum . et bonum duccm ancre. Quomodo
lot millia hominnm insatiahitia satiabuntur? quid habe-
bunt, si suum quisque hahneritl’ hoc Philippns sibi dixit.
quum illum induci in bona qua: pctcbat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non ut rusticns injuriam incitas tulit. con-
tentas quad non et ipse donalus essct; sed Philippe civis-
tolam strictnm ac liberam scripsit; qua accepta ila exar-
sit, ut statim Pausanias mandarct, bona priori domino
restitueret : cætcrum improbissimo militi . ingratissimo
hospêli, avidissiiuo naufrage. stigmata inscrilwret. iu-
gratum hospitem testautia. nitrons quidcm fait, cui non
inscriberentur illæ litlcrtr, sed insculperentur , qui hos-
pitem suqu, nudo et naufran siniilem , in id in qu I ja-
(’lllTîll ipse lilas cvpulerat. Sed videhiuuls , quis modus
plPDæ servanthzs fuerit; auferendum utique fuit. quod

SÉNÈQUE.

avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touché du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXYIll. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commît une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action , il irruait les rivages aux nau-
frages? ll n’y a pas légèreté’a revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on

s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être , doit être fixe et irré-
vocable. n Il n’y a pas de honte il changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était cm-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau elle feu a tous les malheureux? Il vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon cm-

pire, promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les yeux.
Montre quelle. chose sacrée ce doit être que la faim:
de l’hospitalité. Fais lire sur ta face cet arrêt qui
enseigne a. tous que ce u’estplusuu dangercapilal
d’offrir à des malheureux l’asile de son toit. Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse
gravé sur l’airain.

XXXIX. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zénon ,
avant promis ’a quelqu’un de lui pré-ter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digue, persévéra-t-il a donner, malgré les
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summa scclere invaserat. Quis autem puma ejus filmere-
tnr, qui id connuiserat, propter quod nemo anserai-i
miseros passet?

XXXVtII. habit tibi Phi’tippus quia promisit, etiamsi
non (lebel. ctiamsi injuriam , etiamsi socius facturas est,
etiamsi uuo facto prirelusurus est naufragis littora ? Non
est levilas . a comme et damnalo crrorediscedere; et in-
genue fatendum est : a Aliud putavi; deccptus sum. n
"me vcro superoit! stultitiæ perseverantia est z a Quod se-
mel dixi, qualecumque est , limn) ratumque sit. u Non
est turpc, cnm re mutai-c cousilium. Agir, si Philippus
possessorcm illam corum lutorum reliquisset, quæ nau-
trapu! eeperat , nonne omnibus miseris aqua et igni in-
terdixerat? Potins est, inquit, iutra fines remit mei, le
luteras istasoculis inscrihemlas, durissima fiente circuit;-
ferrc ; ostende quam sacra ros sil Incnsa hospitalis; puche
in facie tua lcgrudnm istnd decretum, que miretur. ne.
miseros teeto Juvare capitale sit. Nazis ista constitutiu sic
erit rata, quam si illam in ms illCiliiASl’nÎ.

XXXlX. Quare ergo , inquit . cho rester , qunm
quingcnlos denarios tuuluoseuidsm promisissot, et illum
parum idommu CUIIItYJI’let’i, amicis suadentilms un da-
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Observons d’abord que. autre chose est un prêt ,
autre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le délii-
tcur, et, s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-
videiidc. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
champ.D’ailleurs l’un suppose un méchant homme;

l’autre un mauvais père de famille. Ensuite Zénon
lui-même, si la somme eût été plus forte, n’au-

rait pas persisté a prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est, comme on dit, que le prix d’iiii caprice;

cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper ; j’irai , même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
ièrerai pour ailera vos fiançailles, parce quej’ai
promis, bien quej’aie utie indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum tecautionner,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut te

cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il v a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. ll n’y aura pasdelégèretéalémanquer, s’il

estsurvenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je sttis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - Il n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force

majeure est une excuse. .
XL. On peut faire la même réponse ’a cette

question : faut il, de. toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret. perseveravit credere, quia promiscrat? Primnm
alin conditio est in credito, alin in lietieficio. Pocunim
etiam male creditæ exactio est; appcIIarc debitorcm ad
diem possum; et si fore cesserit, portioncni feront; lie-
nellcium et totiim perit, et statim. Præterea hoc mali
v ri est, illud mali patris familier. Deinde ne Zenoquidem,
si major fuisset summa . credere peiseverasset. Quingenti
donarii Sunt , illud , quod dici sole! , in morbo consuiiiat;
fuit tauti, non revocare promissum seum. Ad cranant
quia promisi, ibo. etiamsî frigos erit; non quidcm ,si
nives eadem. Surgam ad spousalia . quia promisi , quam-
vis non coneoxerim; sed non. si febricitavcro. Spotistim
descendam, quia promisi ; sed non si spondere in incer-
tum jubebis, si flsco obligabis. Subest. inquam. tacila
etceptio, si potera, si debebo, si lime ita ertint. Effice,
ut idem status sit, qunm exigitur, qui fuit, qunm.pro--
milterem. Destituere levitas non erit, si aliquid inter-
vertit nori; quid mlraris, quum conditio promittentis
mutata sil, mutatnm esse consilium P eadem mihi ontnia
præsta; et idem son). Vaditnonium promittimus; tamen
deseris; non in omnes datur sotio descrentes; vis major
excusant.

XL.Idcm etiam illa in qua-alloue responsum cxistima ,

trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la ptospérité de celui qui
m’oblige, ne me pertiiettcnt pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-jeu un riche, ’a un roi , lorsqu’il
ya des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur
rende leurs bienfaits, et qui ne cessentale les ae-
cumuler? Que puis-je offrir de plus a de tels per-
sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-
nirai ’a mon ami ample matière à exercer sa blett-

faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’of fenser des premiersJe ne rends pas la pa-

reille. Qu’importe? La faute ne vient pasde moi,
s’il me manque l’occasion ou le moyeu. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en acu l’occasion, le moyen. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien, j’ai gagné ma cause : s’il est méchaiit,je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’einpresser de paverde retour, malgré eux, ceux a

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaiSsance lorsqu’ils s’y dérobent.Ce n’est pas

les paver de retour, que de leur rendre contre lotir
gré ce que tu as reçu de bon gré." v a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau ,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’estunctnaiiière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent.
Quelquefois aussi, je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans quel cas?

an omnimodo referenda sit gratin. et an beneliciutti uti-
que reddenduni sit. Animiini prtrstare gratton debeo;
cæterum aliquando me referre gratiain tion patitur mut
iiifelicitas , aliquando [clichas ejus, cui debeii. Quid enim
regi, quid pauper diviti reddam? utiqiie quunt quidam
recipere benelicium , injuriam jiidiccut. et bencficia sub-
inde aliis beneficiis encrent. Quid aniplitis in horuiti pec.
souain possum, quam velle? nec enim idco benefiriuui
novant rejiccre debco, quia nondum prins reddidi. Acci-
plani tam lilicnter, quant dabitnr; et præbebo me amict)
nice exercendze bonitalis sure capacem materiaui. Qui
nova accipere tion vult, acceptis offenditur. Non refera
m-atiam; quid ad rein 1’ tion est per me mura , si mit oc-
casio mihi dccst, aut familias. "le prutslilit mihi , tietupe.
qiiutii occ.’tsionetn habet-et, quiiiti facultatcm. Utrum
bonus vir est, au mains? apud bonum virum bonatn
catisziin habet); apud iiialtitti non une. Ne illtid quidcm
existimo facieiidiim, ulrel’crrc gratinai , etiam inviti: his
quibus refcrtur, propereintis , et instctnus recedeniibus.
Non est referre gratiam . quoi] volons acceperis . noleiiti
reddere. Quidam . qutim aliqiiod illis missum est mnnus.
culant, subiiide aluni intempestive reniittunt, et nihil
se dcbcre tcstantur. Rejicicndi genus est, mnnus aliud
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lorsque je dois m’ôter à moi plus que je ne don-

nerai a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de payer, doit ’a contre-cœur: celui qui
doit a contre-cœur est un ingrat.
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j ILIVRE ClNQL’lEME. g
i

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi l
se borne le bienfait. Si je vais au-dela, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il I
faut marcher plutôt ou il nous mène, qu’on il i
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme, i
et qui, sans être inutiles , ne sont pas nécessaires.
Mais, puiSquc tu le veux, poursuivons; et, après J
avoir traité ce qui appartenait au sujet même, i
entrons maintenant dans les questions qui , a vrai
dire , y sontplutôtconncxes qu’inliéreutes, etdont l

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour ta nature
noble et disposée a la bienfaisance, il n’y a jamais .
assez d’éloges donnés aux bienfails. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance méme les plus légers services. Dans les doux

invicem mittere, et mnnus munere espungere. Ali-
quando et non reddam benellcium , quum passim; quan-
do? si plus mihi detracturus cru. quam illi coll taros;
si ille non erit sens-urus ullam accessionem recepio tu,
quo reddito, mihi multum absccssurum erit. Quifestinat
utiquo reddere, non habet animum grati hominis, sed
debitoris. Et ut breriter, qui nimis cito cupit solverc,
invitas debet; qui invitus detiet, mgr-alus est.

LIBER QUINTUS.

I. In prioribus libris videbar consummasse propusitnm,
qunm tractassem, quemadmodum dandum esset benetls
cium. et quemadmodum accipieudum; hi enim sunt hujus
otlicii fines. Quidquid ultra murer , non servio materne,
sed indulgco; quai quo ducit, scqueudum est, non quo
invitai. Subiude enim nascetur , quod lacessat aliqua dul-
cedine animum , magis non supervaeuum , quant neccs-
sarium. Verni" quia ila vis , perscvercnius , peractis qua:
rem contiucbant. scruuiri etiam en, quin, si vis verum ,
connexa Sunt , non colilcrenlia; qua: quisquis diligenter
inspicit, nec facit operæ pretium , nec tamen perdit ope-
ram. Tibi autem homini natura optima. et ad benel’icia
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épanchements de ta bonté, tu le regarderais pres-
que commc le débiteur de tous les bienfaits qui
se distribuent; et, alin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt a payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes tes libéralités, tu sembles vouloir
ne pas donner, mais rendre. Aussi. ce que tu
répands de la sorte te revient avec plus trabou-

4 dance : car les bienfaits accourent en quelque
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. Et de même que la gloire suit de préférence

p ceux qui la fuient , ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in-
gratitude. Il ne tient pas a toi qu’on ne le re-
demande des bienfaits, après en avoir déjà reçu;
tu ne refuseras pas d’en accorder d’autres; qu’on

les oublie, qu’on les dissimule, tu en augmentes
le nombre et l’importance. Le but de ton âme
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jus-
qu’à ce que tu l’aios fait reconnaissant. En sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne le hâtes
pas trop de les haïr.

ll. Une maxime qui te plait sinculicremcnl, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est
honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , ct la chose est tout autre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu, tu cherches encore à vaincre. Tous n’appor-

propenso , Liberalis Æhuti , nulla eorum laudatio satis-
fecit. Nemincm unquam vidi tam bcnignum etiam levis-
simoruln olliciorum æstimalorem. Jam honitas tua en us-
que prolapsa est , ut tibi dari putes licnef’icium , quad ulli
datur; paratus es, ne quem benclicii ptrnileat, pro iu-
gratis dcpendcre. Ipse usque en abes ab omni jartaiione ,
usque eo statim vis exoncrare ques obtiens , ut quidquid
in aliquem caniers, relis vidcri non præs:arc. sed red-
dere. Ideoque plenius ad le sic data retertuutur; nom

- fere sequnnlur benelicia non rcpmccntcm; et ut gloria
fugicntcs mugis sequitur, ila fructus benef’iciorum gra-
tius respondetillis. per ques etiam esse ingratis licct. l’er-
te vero non est mura, quo minus henef’icia qui zzccepe-
ruut. ullro rapetanl; nec recusahis confcrre alin , et sup.
pressis dissimulatisque plura ne majora adjicerc. Primo-
sitnm nplimi riri, etingentis animi est. tam dxu ferre
ingratum, douce fcceris nnllum. Net: te ista rat o (loci-
piet; succumhuut vitia virtutihus, si illa non rito ratisse
propcraveris.

Il. Illud uliqne nuire tibi placet, relut magnifirc dic-
tum z Turpe est heurticiis vinci. Quod au sit verum , non
iunncrito qumri solct; longeqiie atiud cst,quam meute
œiicipis. Nunquam enim in rerum houcslarum certamino
super-art turpe est , dummedo arma non projirias, et rio
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tent pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, a l’exécution d’une bonne œuvre,

et c’est le bonheur qui règle au moins le sucres
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’on
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle , où la palme annonce le
plus habile; quoique l’a même le. sort favorise sou-
vent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que

chacun de son côté désire remplir le plus pleine-
ment, si l’un a pu davantage, s’il a eu sous la
main des ressources suffisantes a son intention, si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

pourvu qu’il veuille rendre , et qu’il s’y applique

de toutes les facultés de son âme, il ne sera pas
plus vaincu que celui qui meurt les armes ’a la
main, parce qu’il a été plus facile à l’ennemi de

le tuer que de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jauiaisil ne renoncera :jusqu’an dernier jour de sa

fie, il se tiendra prêt à combattre; et il mourra
ason poste , avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rendre.

llt. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste , où la seule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course, celui qui atteint le premier la borne a
surpassé les autres en vitesse , mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrasse perd la palme,

in! (moque volis vinœre. Non omnes ad bonum propo-
sitnm easdem tafferont vires, easdem facultates, canulera
fortunam, quæ optiiuorum quoque consiliorum dun-
lanternon temperat. Volumes ipse rectum petons , lau-
danda est, etiamsi illam alios crado velociori antecessit;
Ilon, ut in certainiuihus ad spectacolum editis, melio-
"m palma declarat . quamquam in illis quoque saupe de-
teriorem prætnlit casus. Ubi de ollieio agitur , quod otar-
ttue a sua parte esse quam plcuissimum cupit, si alter
Plus potoit, et ad manum imboit materiam suflicientem
anime sue. si illi , quantum conatus est, fortuna permisit;
liter autem vuluntate par est, etiamsi minora quam ac-
œpitreddidit, ont omnino non rcddidit, sed volt red-
df". et toto in hoc intentns est anime; hic non macis
"du! est. quam qui in ormin moritur; quem accidente
farilius hostis potoit, quam nvertere. Quod turpc existi-
WI. id aecidere viro bouo non potest, ut vincatur:
"William enim suecuinbet, nunquam renontiabît; ad ol-
"mnm osque diem vitæ stabit paratos, et in bac statione
riflfietur; magna se empuse prœ se ferens, paria vo-
"me.

ltl.Laeedæmonii vetant sues pancratio au! cesto de-
chl’e I ubi inferiorem ostendit victi confessie. Cursor
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mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens
avaient à cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats ou
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même, mais par la voix du vaincu ,

qui proclame sa défaite. (Je principe, qu’ils main-

tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s’a-
vouer vaincus , la vertu et une volonté ferme
le garantissent a tous les hommes; car l’aine.
est toujours invincible, même dans la défaite.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus acté

pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi
en est-il de tout homme qui, acoublé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laisse fléchir son

âme. ll en est de même pour les bienfaits z on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents, on n’est pourtant pas vaincu. Peut-être

certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par
d’autres, si tu mets en balance les choses données

et reçues; mais si tu compares celui qui donne et
celui qui reçoit, en ne textant compte que de l’in-
tention, la palme n’appartieudra ni à l’un ni a l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre lége-

renient blessé, se retirent, laissant la victoire in-
décise , quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

lV. Nul ne peut douc être vaincu en bienfaits,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments , il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette diSpo-
sition , tant qu’il se maintient dans cette volonté,

sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prior contingit: veloeitate alinm, non anime , nn-
tecessit. Luctalor ter ahjectus perdidit palmam . non tra-
didit. Quum invictos esse Laceda-monii cives sues magne
æstimarent, ab his certaminihus removerunt, in quibus
victorcm facit non index , non pec se ipse exitus . sed vos
cedentis, et traderc jubenîis. "on quod illi in civihus suis
custodiunt, virtus ne bona veloutas omnibus pro-stat, ne
unquam viucanlur . quoniam quidcm etiam inter super-
antia animus invictus est. Ideo nemo trecentos Fabio:
vietos dicit, sed occises. Et liegolus raptus est a Pœtlis ,
non victus; et quisquis alios sævientis l’ortunte vi ac nous
dore oppressus, non submittit animum. ln lieneticiis
idem est : plura aliquis acer-pit. majora, frequcnziora;
non tamen victus est. Beueflcia fortasse beneliciis victa
sont, si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris , quorum aniiui et per se zesti-
mandisunt, peurs neutrum erit palma. Solet enim fieri,
utetiam qunm alter multis vulneribus confossus est, alter
leviter quidcm sanctus, pares exisse dicantur, quamvis
alter vide-atur inferior.

1V. Erno neuro vinci potest beneflciis . si soit debere. .
si vult referre, si qnod rebus non potest , anime æqnat.
Hic , quam diu in hoc pcrmanct , quam diu teuet volon-
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térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le

plus de cadeaux? Ttt peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir z tu as pour toi la
fortune , j’ai pottr moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité sur moi qtte celle de
l’homme armé de toutes pièces sur un homme nu
ou armé à la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes poissons ’a qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés ’a une hauteur d’où

ils peuvent verser ’a profusion des largesses dont
ils ne recevront qtt’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes cl de rois auxquels

on peut cependant rendre des services, et dont la
ltattte puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
souta l’abri de tout désir, qui peuvent il peine
être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-môme ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaittcu en bienfaisance
par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche no au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses (les
rois. Ah! certes alors, ’a ses propres yeux et a
ceux des hommes auxquels un nuagé ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? Il était
plus puissant , plus riche qtt’Alesandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

totem, graton) animtttn signis approliat ; quid interest ,
ab titra parte mnnuseula plura numerenturYTit inulta
dure potes; et ego tantum accipere possum: tecunt stat
fortune , mecuni initia veloutas; tanien tant par tibi sont,
quam multis armatissimis nttdi , mit léviter ariiiati. Néron
itaque liencficiis vittcittir ; quia tain grains est qttisquc ,
quam voloit. Nain si tttrpc est beneliciis vinci , non opor-
tet a præpotentibus viris accipcre benrlieium, quibus
gratiam referre non possis. A principibns dico , a rembin;
ques eo loco lOrlllIlfl posoit, ex quo largiri ntulta pos-
seitt. panca admodunt et impartit (intis receptttri. lient-s
et principes divi . quibus tamen potest opera tintai-i, et
quorum illa excellons potentia pei- minot-uni cottsenstim
ntiuisteriumque constat. Sunt quidam extra omnem sub-
dtic i cupiditatcm , qui vix ttllis litttnaiiis desidi-riia coit-
tiitguittttr; quibus niltil potest pra’starc ipso fortlttin.
Nt-ccsse est a Socratclienelirio vincar; [toccate est a Dio-
pene, qui per merlins Tilacedonuin gazas nllrillS incesdt.
ralentis regiis opiiius. 0 me ille tout: "irrite ct sibi et ric-
tcris , quibus ad dispicieiidaut tcritatcm non crut utilisa
calign , supra cnm cntinere visus est, infra quem omnia
torchant t Mollo potentior, tiittlto locuplt-tior fuit omnia
tune possidente Alexaudro; plus enim crut. qucd hie. tiol-
Id acciprre , quam quod ille passet daru.

SÉNÈQUE.

V. li n’y a pas de liante ’a être vaincu par de

tels hommes ; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
a diviser une pierre solide que n’entantetit point ses
coups, et qui résiste aux corps les plus durs. J’en
dis autant d’uii homme reconnaissant. ll n’y a pas

de honte pottr lui a être vaincu en bienfaisance,
si ceux qui l’obligent ferment tout accès a l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortuite,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-
jottrs nous sommes vaincus par nos parettts. C-r
nous ne les avons qtte dans un temps où nous les
jugeotts incommodes, où nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons a comprendre qtte nous devons les aimer
pour les choses mêmes qui nous éloignaient d’eux,
c’est-it-dire les reprimandes, la sévérité, et lettr

soit) a veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. l’en d’entre eux parviennent à
l’âge oit l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent qtte le far-
deau. Il n’y a cependant pas de honte ’a être Stir-

passé en bienfaits par un père. Et comment y au-
rait-il de la honte vis-it-vis de lui, quand il it’y
en a visât-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports, nons sommes inférieurs sous d’att-

tres : égaux par les sentiments du cœur, la seule
chose qu’on exige, la seule chose qtte nous pro-
mettions; iuféricurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpc , al) his vinci; neque enim minus
fortis sitiit, si com iuvtilnerahili me hoste committis : nec
ideo ignis ii-ittus Ill’t’l’e potest, si iit lllïllt’rlîim incidit in-

tiolaliilem tlammis; nec ideo ferron) secandi vim perdi-
dit, si non recipicus icium lapis solidus , iniictatque nd-
versus dura itaturïr , divideuiius est. Idem tibi de homiue
grate respoitiico. Non ttirpiterviitciturlienefiriis, si ah his
obligatus est, ad ques au! fortunaI magnitude, auteximia
virtus aditum redituris ad se licitel’iciis clatisit. A percuti-
bus fare vincitnur; nant tout (litt illos habenuis. quamdiu
graves jiidicnnuts, et quant diu licneficia illorum non iti-
tclligitnus. Quum jam trias aliquid prudculiæ collegit, et
apparere matit. propterilla ipso ces amori a nobisdelicrc,
propter quin non nmahautur , admonitioncs , sevcritatem,
et inconsulta! ailolcsccniia- diligentent custodiant , rapion-
tttr moitis. Patients ttsquc ad verum fructum a librris per-
cipienilutn perdtnit actas :ratteri liberos oncre siniseront.
Non est tamen turpc , vinci lietteliciis a parente; quidni
non sil lurpc. qunm n nulle tttrpc sit? Qiiiliusdam enim
ct pares, et impures sumos; pares anime, quem solin"
illi exiaunt, quem nes minot promittimus; impures for-
titna , quax si ctti obstitit quo minus referrct gratiant , non
idco illi tanquant viet!) et ubcsceudtint est. Non est turpc.
non conseqtii , dummedo seqttaris. Sntpc ncccssc est. ante



                                                                     

DES BIENFAITS. 209nous empêche de paver de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus." n’y

a pas de honte à ne pas atteindre, pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. ll ne fautpas s’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoitqn’on devra sans pouvoir rendre; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toute la

reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté; etil n’y a pas de
honte à l’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre, roi de Macédoine , se glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-
doniens, et les Grecs, et les Cariens, et. les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-
tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fui. vaincu, cet homme qui dépassait la :
mesure de l’orgueil humain, le jour ou il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélaüs pria Socrate de venir ’a sa cour.

On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait
pas aller chez un homme dont il recevraitdes bien-
faits sans pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,
il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié, et il donnait ce

alin beneflcia petamus. quam prion reddidimul. Net:
ideo non petimul, aut turpiter petimus , quia non reddi-
tnri debebimus : quia non per nos erit mon , quo minus
gntissimi simas. Sed inlerveniet aliquid extrinsecus,
quod prohibent; nos tamen nec vinoernur anima, nec
turpiter his rebus superabimur, quæ non sunt in nostra 3
potestate.

VI. Alexander hlacedonum rex gloriari solehat . a nullo
le beneficiis victum. Non est quod uimio: animi Maredo-
nas. et Græcol, et Carex. et Perses, et nationes distric-
tas sine exercitu suspiciatt ne hoc sibi præstitisse reg-
num a Thraciæ angula porrectum usqne ad litas incog- .
niti maris indical! Eadem re gloriari Socrates potuit, ;
eadem Diogcnel , a quo ntique victus est. Quidni rictus .
cit illo die, quo homo supra mensuram humante super-
blæ lumen: , vidit aliquem , cui nec (lare quidquam pos- .
set, nec eripere? Archelaus rex Sou-stem rogavit, ut ad
se veniret; dixisse Socrates traditnr, Nette se ad eum ’
sciure, a quo aœiperet benefieia , qunm reddere illi pa-
ria non passet. Primnm. in ipsius potestate erat non
eccipere: deinde ipse date beneflcinm prior incipienat.
Veniebatenim rogatns. ct id dabat , quod otique ille non

que le roi n’eûtjamais pu rendroit Socrate. Enfin,
Archélaüs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoi! Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Archélaüs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand
que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur leslimites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié

aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipse de soleil, il lit fermer son
palais et raser son fils , comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quclbien-
fait, si, l’art-aichant de la retraite où se cachait sa
pour, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant : a Cc n’estpoint ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au
moment où la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dessous de lui, le
couvre de son disque, et nous le dérobe par son

g interposition. Tantôt elle n’en cache qu’une faible

partie , si elle ne fait que l’etfleurer a son passage;
tantôt elle en couvre davantage , si elle interpose.
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililibre

parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
vont, par leur vitesse , être emportés en sens
contraire : déjà le jour est rendu a la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont cerlainsjours fixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, et l’émer-

l sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

I erat Socrati redditnrns. Etiamnunc Archelans datum:
l erat aurum et argentum, recepturux contemtum auri et
I argenti. Non potent ergo Archelao referre Sonates gra-
l tiam? et quid tantum erat accepturus. quantum dabat,
’ si ostendisset hominem vitæ ac mortis perilum , utriusqne

fines tenentem? Si regem , in luce media errantem , ad
remm naturam admisisset, usqne ce hujus ignarum. ut
quo die nolis deteetio fuit, regiam cluderet, et lilium .
quod in luctn ac rebus adversis moris est, tondi-rot?
Quantum fuisset benellcinm, si tintentem e lalehris luis
extraxisset, et. bonum animum haberejussisset. dicens :
Non est ista solis del’ectio, sed duornm siderum coitus ,
qunm luna humiliore currens via, infra ipsum soient
orbem suam posuit. et illnm ohjectu sui abscondit; qua:
modo partes ejus exignas. si in transcnrsu strinxit, ob-
ducit; modo plus tegil , si majorent partem sui ohjecit;
modo excludit tatins anpectum , si recto libramento inter
solem terraxque media successit? Sed jam ista aidera bun

ë et ille didncet velocitas sua; jam recipient client terras, et
, hic ibit ordo per recula , qnae disp0sitos ac prædictos (tics
habent, quibus sol intercursu luna! voleter omnes radias
l effundcre. Paulum emperla ; jam emergct, jam istam v.0-
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va

répandre librement sa lumière. n Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archelaüs, s’il lui

eût appris à régner? C’était déj’i recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis à même

de donner quelque chose ’a Sourate. Que voulait
donc dire le philosophe? Esprit caustique, il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puissants, il aima
mieux refuser avec finesse qu’avec orgueil et ar-
rogance. il dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. li craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas : il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indiguc de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachait un grand prix à
tout ce qu’il offrait. ll n’y a guère de différence

entre refriser de donner ’a un roi, on d’accepter de

lui z il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être. pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? li refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

Vil. Nous avons, je pense,suffisammcnt exa-
miné cette question, s’il est honteux ’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la font , savent bien que
les hommes n’ont pas l’habitude de s’offrir des bien -

faits à eux-mèmes; car il eût été manifeste, alors,
qu’il n’y aurait pas de honte ’a être vaincu par soi-

méme. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem relinqnet, jam exsoiutus impedimentis, lnccm
suam libera mittct. Socrates parem gratiam Archelao refer
re non possot, si ilium docuisset meurtre? parum sciiicet
magnum beurlicium a Socrate accipicbat, si ullnm darc
poluissct Socrati. Quare ergo hoc Sonates dixit? Vir fa-
rcins, et cujus per figuras serine proccderc solitus crat,
(irrisor omnium, maxime polcnlium, minuit illi nasnle
negare. quam coutuuntcilcr ac superbe. Dixil , se uoile
bcuclicia ab c0 accipcrc, cui non posset paria reddere.
Timuit fartasse, ne. cogerctur accipere qurc nouet : ti-
mnit , ne quid indiguum Socrate arcipcret. nicet aliqnis:
Negassct, si noilct. Sed instigassct in se regain insolcn«
tcm,ct omnia sua magna restituari voicnlem. Niliil ad
rem perlinct, nlrum dure aliquid regi nolis, au accipere
a rage : in æquo utramque ponit repnIsam: et superbo
fastidiri acerbins est. quam non timeri. Vis scirc, quid
vers noluerit? Noluit ire ad voinntariam servitutem is ,
cujus libertatem civitas libera ferre non potoit.

VII. Salis . ut existimo, banc partem tractavimns, an
turpc 0558! bencficiis vinci . quad qui quærit, scit non sa-
lere honiîues sibi ipsos bencficium daru; manifestum
enim fuisset , non esse turpc a se ipso vinci. Atqui apud
stoicos quosdam et de hoc ambigitur, an possit aiiquis

SIËNÈUIÏE.

doute si quelqu’un pouvait être son propre bicu-
faitcnr, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Cc qui faisait leur incertitude, c’était cette manière

habituelle des’cxprimer : Je me sais bon gré; et,
je ne puis m’en prendre qu’à moi-mêmc;je m’en

morfle m’en punirai;jc me liais, et d’autres lo-
cutions semblables par lesquelles ou parle de soi.
connue s’il s’agissait de tout autre. Sijcpuis, disent-

ils, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien? D’ailleurs, si les services que je
rends a d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-
quoi ccux qucje me rends il moi-môme n’en se-
raient-ils pas? Si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne a moi-même, ne devrais-
jc pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème?
N’est-cc pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? ll y a autant de
honte ’a prostituer son corps que celui des antres.
On blâme le complaisant qui se fait l’écho des pa-

roles d’autrui , le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais on ne blâme pas moins celui qui
se caresse, s’admire lui-même, et se fait pour
ainsi dire son propre complaisant. Les viocs ne
sont pas seulement odieux lorsqu’ils se montrent
au dehors, mais encore lorsqu’ils se replient sur
eux mômes. Qui admires-tu plus que celui qui sait
se commander, qui est maître de. soi? il est plus la.

cile de gouverner des nations barbares, indociles
au joug étranger, que (le contenir son âme et de
la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui z pourquoi Socrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris ’a lui-

méme? M. Caton a dit: Cc qui te manque, em-

sibi beneficinm dure? au debeat referre sibi gratiami
Quod ut videretnr quœrendum, illa fecerunt : solemus
dicerc, Gratins mihi aga, et, De nulio queri possum
allo, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas cxigam, ct, Odi me, ntulta pralterca hujusmodi, per
qna- unusqnisqne de se lanquam de ailera loqnilnr. Si
nocere. inquit,mihi possum, quare non et beneliciu mihi
(lare possum? Prmtcrca qnæ, si in alinm contuiisccm,
bénéficia vocareutur, quare, si in me contuli , non sint?
Quod. si ab tiltera acer-pisscm , deberem; quare, si mihi
ipse dcdi , non debeam PQuare sim advenus me ingratus;
quad , non minus turpc est, quam in se sordidum esse,
et in sc durnm ac sævum , et sui negligcntcml’ Tain alicui
cnrporis leur) ritale audit quam sui. Nempc repreneu-
ditur assenlator. et aiieua subscquens verha, parrains ad
faisa laudalor; non minus placens sibi . et se suspiciens,
et , ut ila dicam , assentalorsuns. Vitia non tantum qunm
loris peccant, invisa surit, sed qunm in se retorquentur.
Quem mugis ndmiraberis, quam qui imperat sibi, quam
qui se habet in palestrite? Gentes farilius est barbaras,
impatientesqne alicui arbitrii, regere, quam animum
suum confinera, et lradere sibi. Pinta, inquit. agit So-
crati gratias , quad ab illa didicit; quarc Socratcs sibi non
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proute-le ’a toi-même. Pourquoi ne puis-je me I donne, on reçoit : quand j’accorderais qu’en peut

l recevorr de soi un bienfait, des qu’on reçoit, ondonner, si je puis me prêter ? Il est une infinité de
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes

différons. Nous avons coutume de dire : «Laisse-
moi me consulter; n ou de m’en tirerai l’oreille. n

Si ces expressions sont justes, de même que l’on
peut s’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des repro- i
ches, on peut aussi s’adresser des éloges; de même

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tortet le bienfait sont contrai- ’
ros. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort, nous pourrons dire : il s’est accordé un
bienfait.

VII]. Est-il naturel de se devoir in soi-même?
il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-

suite vienne la reconnaissance. l] n’y a pas de de-
biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme , ou de père sans fils. ll faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on
ne se porte pas soi-môme, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil, et ne s’élève une statue comme a un pa-
tron ; demeure qu’un malade, qui se guérit par ses
propres soins, n’exige aucun salaire de soi-même;

ainsi, en toutes choses, celui quia su se rendre
utile à soi-même, ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne en-
vers qui ta témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-même , des qu’on

sgat, quad ipse le doeuit? M. Cato ait: Quod tibi deest.
a te ipso mutuare; quare douare mihi non possum, si
commodare possum? lnnumerabilia sont, in quibus con-
Iuetudo nos dividit. Dicere solemus: sine loquar mecum;
et, Ego mihi aurem pervellam. Quæ si vers qut, quem-
admodum aliquis sibi irasci debet. sic et gratins agere g
quomodo objurgare se , sic et landare ; quomodo damne
sibi esse , sic et lucropolest. Injuria et benelicium contra-
ria sunt; si de aliqua dieimus: Injuriam sibi fecit; poteri-
mus dicere : Beneficium sibi dedit.

VIII. Natura sibi debet? Natura prias est, ut quis
debeat, deinde ut gritiam referat; debitor non est sine
creditore , non mugis quam maritus sine nxore , aut sine
nlio pater. Aliquis dure debet, ut nliquis accipiat; non
est dare, nec recipere , in dexteram manum de sinistra
transferre. Quomodo nemo se portat, quamvis corpus
tuum moveat et transferat; quomodo neuro. quamvis

l

pro se dixeril, affuisse sibi dicitur, nec statuam sibi tan- ,
quam patrono punit ; quomodo, si ægcr cnm cura sua
convaluit, mercedcm a se non exigit; sic in omni negotio,
etiam qunm aliquid prodesse sibi fecerit , non tamen de-

rend. Le transfert se fait, comme on dit, a la mai.
son, et cette dette illusoire est aussitôt effacée.
Car celui qui donne n’est pas autre que celui qui
reçoit, c’est un seul et même homme. Ce mot de-

voir, suppose toujours deux personnes : comment
pourrait-il s’appliquer in un seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une balle, il n’y a

ni haut ni has, ni commencement ni fin. parce
que le mouvement fait changer la position , met
devant ce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. il
en est ainsi d’un homiue, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. Il s’est frappé : il n’a per-

sonne à actionner pour dommage : il s’est garrotté,

il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. ll s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu à celui quiavaitdonne’. On dit quela na-
ture ne perd rien, parce que toutcc quilui est ôté
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que loute

chose est ramenée a la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu, entre cet exemple et la ques-
tion dont il s’agit? Je vais le le dire. Suppose que
tu sois ingrat; le bienfait n’estpas pour cela perdu:
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre z la chose est dans tes mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant-
tu reçois en donnant.

recipit ; ut concedam aliquem a se accipere beueflcium,
dum aecipit. reddit. Domi , quod aiunt, vernira sint, et
velut lusorinm nomeu statim transit. Ncqne enim alius
dut quam qui accipit, sed unus atqne idem. Hoc verbuni:
Debeœ, non habet nisiinter duos locum ; quomodo ergo
in une consistit, qui se obligando liberat? Ut in orbe ac
pils nihil est imnm. nihil summum, nihil extremum,
nihil primum, quia matu ordo mutalur, et quæ seque-
bantur præcedunt, et quæ occidebantoriuntur, omnia
quomodocumque ierunt. in idem revertuntur; ita in
immine existiiua fieri; qunm ilium in mutin mutaveris.
anus est. Cæcidit se; injuriamm cnm que agat non ha-
bet:alligavit et clausit: de vi non tenetur : benellcium
sibi dodu; protinus danti reddidit. Rerum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi avellitur. ad illam
redit; nec perire quidquam potest. quod quo excidat non
habet; sed codent revolvitur onde discedit. Quid simile,
inquit, habet hoc exemplum propositæ quæstioni? Di-
eam. Pute te ingratum esse; non peribit beneficium.

i habet illud qui dedit; puta te recipere nollc; apud te
l

habit referre gratiam sibi, quia non habebit , cui referat. Ï
[Il macadam aliquem dare sibi beneficium , dum dat. et l

est, antequam redditur. Non potes quidquam amittere.
quia quad detrahitur, nihilominus tibi aequiritur. lntra
te ipsum orbis agilur: aecipiendo des z danda occiput.

H.
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IX. On doit, dit-on, être bienfaisant envers

soi-mème; donc on doit être reconnaissant. D’a-
bord le principe est faux, et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
même; mais on obéit ’a sa nature qui commande
l’amour de soi. De l’a vient cette sollicitudea éviter

ce qui est nuisible, ’a rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité a se faire des

dans, de clémence in se pardonner, de pitiéii être
touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué a soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est ï

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de .
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais quijamais r
a obtenu des éloges pour s’elre protégé soi-mémé ? l

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut

pas plus se donner a soi-même que se prêter. Si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans relâche; on ne peut en compter le
nombre. Comment donc pouvoir être reconnais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaissant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, puisque toutse passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un
danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois ; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, que nous pouvons nous-mème nous ac-
corder un bienfait, je n’admettrais pas les consé-

quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que. nous recevons l

IX. Beneflcinm, inquit, sibi dore oportet; ergo et re-
ferre gratinai oportet. Primnm illud falsnm est , ex que
pendent sequentia. Nemo enim sibi benetlcium dat, sed
natura! suæ paret. a qua ad caritatem sui camposilus est;
onde illi summa cura est nocitura vitandi, protutnra ap-
pctendi. Itaquc nec liberalis est, qui sibi donat; nec cle-
mens, qui sibi ignoscit; nec miser-icors, qui malis suis
tangitur. Quod aliis præstare liberahtas est, clementia ,
miscricordia ; sibi prmstare, natura est. Bencficium ros
voluntaria est; at prodesse sibi, tieccssarium est. Quo
quis plura beneticia dedit, benctlcentior est. Quis un-
quam landatus est , quad sibi ipse fuisset anxilio? quad se
eripuisset latronibus? nome sibi beneficium dal, non ma-
gis quam uuspitium; nama sibi donat, non magis quam
crédit. Si dat sibi quisque benellciutn, semper dat, sine
intermissione dat; luire heneliciorum suorum non potest
numerum. Quando ergo gratiam referet. qnum per hoc
ipsum. quo gratiam refert, beneticium dei? Quomodo
enim diserrnere poterit, utrum det sibi beneflcium, an
reddat, qunm intra eundem hominem res gcratur? Li-
beravi me pericula; beneflcium mihi deux; iternm me
pericula libero z nix-nm do beneticium , an reddo ?Deindc

semoun.
aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, cn-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu
’a devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.

Nul ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’à un

autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit
deux, ne peut se passer chez un seul.

X. Un bienfait consiste ’a accorder quelque
chose d’utile : or , ce mot accorder est relatif à
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

une veule est une aliénation, le transport fait
a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’au vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre ce que l’on tient. Si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit ’a soi-même. Autrement ce sc-
rait faire en une seule chose l’accord de deux can-
traires, en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
trèssgraude différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont Opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-

cevoir.
Je disais tout ’a l’heure qu’il y avait des mots

relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre
seule personne. Je suis frère, mais d’un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un; car qui est l’égal de soi-même?

Ce qui se compare , ne peut se concevoir sans un

quad sequitur, non concedam; nain etiamsi damna, non
debemus; quare? quia statim recipimns. Acnipere bene-
f’tcium nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendi locus non est, quia sine ulla mara recipimul. Dat
nome, nisi alteri;dcbet neuro, nisi alteri; reddit neuro,
nisi alteri. Id intra nnum non potest fieri, quad loties
duos exigit.

X. Beneficium est, præstitisse aliquid militer; verbum
antent præstitisse, ad alios spectat. Numqnid non de-
mens videhitur, qui aliquid vendidisse sibi se dicet? quia
venditio alienatio est. et rei suæ jurisqne in en sui in
alium translatio.Atqui quemadmodum vendere, sic dore
aliquid . a se dimittere est. et id quad tenueris, haben-
dnm alteri tradere. Quod si est, beuelicium ncmo sibi
dedit , quia nemo dat sibi. Alioqui duo contraria in uuo
coc-tint, ut idem sitdare, et aecipcre. Eliamnunc mnl-
tum inlerest inter dure et accipere: quidui? qunm et
diverse ista verbe posita sint; ntqul si quis sibi benefl-
cium dat, nihil interest inter dure et accipcre. Panna
ante dicebam, quædam ad alios pertinere, et sic esse
formata , ut tata significatio illorum discedat a nabis. Fra

i ter sum. sed altcrius, nema est enim suus frater. Par

u . . . l . . . . .
ut primum illud conurdam, dare ne. bencticinm nabis; I sum, sed ahan; quis est enim par situ? Quod compa-



                                                                     

DES BlENFAlTS.
autre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, se donne’aautrni;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme-luivmêmc qui signifie faire du bien. Or,
on ne se fait pas du bien. pas plus qu’on ne se
favorise, pas plus qu’on ne prend son parti. Je
pourrais étendre ce principe, et le forlilier de plu-
sieurs excmplcs. En effet, le bienfait s’exerce sur

des choses qui exigent une seconde personne. Il y
ades choses honnêtes, belles, d’une haute verlu,
qui n’ont lieu que vissa-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
mais qu’un homme a été. de bonne foi envers lui-
même?

Xi. Je passe maintenant a la seconde partie z
Pour l’acquitd’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette.
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même, ne dé-

pense rien, pas plus qu’il ne gagne en recevant
de lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile a son tour ’a la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acqui tte envers lui-même , il qui

est-il utile? a lui-même. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissance se place ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-mème est
utilea lui-même. Et quel est donc l’ingrat qui re-
fuserait d’en faire autant? ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? Si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

mur, sine altcro non intelligitur; quod jungitur, sine
altm) non est. Sic et quad datur, sine altero non est. et
anEfÎl’illlll sine ailera non est. Id ex ipso vocabulo ap-
partit, in que hoc continetur, benefecisse. Ncmo autem
sibi lwnefacit , non "mais quam sibi favct, quant suorum
parlinm est. Dintius hoc et pluriltus exemplis licet prœ
arqui; quidui ? quum inter ca sil habrndum beneficium ,
quæ secundam personam dtSidCrflDÉ. Qualdam quum sint
bonrsta, pulCllt’l’l’Îma, summa: virlutis , nisi cnm altcro

non habent locum. Laudulur, et inter maxima humani
teneris bona [ides colitur; nurn quis ergo dicitur sibi
fidcm præstilisse?

XI. Venin nunc ad ultimam partem. Qui grutiam re-
fert, aliquid dola-t impenderc, sicutqui solvit pecnniam :
nihilaniem impendit,qui gratiam sibi refert. non macis.
quam conseqnitur, qui beneticinm a se accep’t. Benoit-
dum et gratta: relalio ultro cilroque ire debent; intra
nnum hominem non est vicissiturlo. Qui ergo gratinm re-
r"t’inviccm prorlcst et, a quo consccntus est aliquid;
Inti sibi gratiam refert, cui prodcst? sibi. Et quis non
allo loco relationcm gratiæ , alin bencficium cognat ? Qui
[miam sibi refert , sibi prodest ; et quis unquam ingra-
"IS une nolnit faceret immo quis non ingratu: fuit, ut

2l?)

oisons . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , pour approuver
notre aclion, nous abusons des termes du remer-
ciement. Un bienfait est une chose qui peut, lors-
qu’elle a été accordée, ne jamais être rendue:

celui qui s’accorde un bienfait, ne peut pas ne
pas recevoir ce qu’il a donné : donc il n’y a pas

de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,
est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile a un autre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est dei--
pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne ’a lui-même. Un bienfait est une
chose sociale z il nous concilie les uns, il oblige
les autres : se donner à soi n’est pas un lien
soeial, ne concilie personne, n’oblige personne,
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire: «Cet homme est bon a cultiver : il a donna
a un le] ; il pourra me donner a moi.» ll vabien-
fait, lorsqu’on donne, non dansson intérêt, mais
dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même, donne dans
son prOpre intérêt. Donc il n’y a pas bienfait.

XII. "trouves-tu que je manque à ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’écarte de tout ce qui fait l impor-

tance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends : tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit à travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faceret? Si gratins, inquit. nobiu agere debemus . et
gratiam referre debemus. Dicimus autem :Ago gratis.
mihi , quad illam morem nelui ducere, et cnm illa non
contraxi mietatcm. Quum hoc dicimus, laudamus une;
et ut factum nostrum comprobemus, grattas agentium
verbis abutimur.Bcneficium est quod potest, et qunm
datum est, nan reddi : qui sibi bencficium dat, non potest
non recipere. quad dedit; ergo non est beneflcium. Atio
tempera benelicium accipitur, alin redditur. ln bene!)-
cio hoc est probabile, et suspiciendnm, quod alteri ut
aliquis prodesset, utilitatis interim suæ oblitus est; quod
alteri dedit, ahlatnrus sibi; hoc non facit, qui beneflcium
sibi dat. Beueflcium dure , sneialis res est, aliquem con-
ciliat, aliquem obligat; sibi tiare, non est socialil m.
ueminem conciliat . ueminem obligat, ueminem in spem
inducit, ut dicat: Hic homo coleudus est:illibeneficium
dedit; dabil et mihi. Beneflcinm est, quod quis non sua
causa dal, sed ejus, cui dat. Es qui sibi beneflciurn dit .
sua causa dat; non est ergo beneficium.

Xll. Videor tibi jam illud, quod in principio dixerlm.
mentitus? Dicis me abesse abeo qui open: pretium facit:
immo totam operam bona (ide perdent Exspectn ; etiam
hoc verîua dices , simul ne te ad han latebru perdnxero , a
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n’auras rien gagné, que d’échapper à desdifficultés

où tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage y a-t-il à défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois a les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner a une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsans

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
naît les complications et les obstacles, et de même

que ces difficultés ont un certain charme, parce
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent

l’attention : de même ces arguments, qui ne pa-
raissentque subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indolence et le. sommeil. Car , tantôt il faut
fui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux, oit il grimpe et se fasse laborieusement
un paSSagc.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile z or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, douc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête ct louable. Or, pour

, une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant z donc , non plus pour le bienfait:
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, VOUS dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture : s’il fait tout avec droiture, il
ne peut être ingrat. Ainsi, l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas : si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

quibus qunm évaser-i: , nihil amplius assertitus cris, quam
ut cas diflicultatcs cffugcris, in quas licuit non descen-
dere. Quid cnitn boni est nodos operosc solvcre, quos
ipse ut solvercs feccris? Sed quemadmodum quædam in
oblectameututn ne jocum sic illigantur, ut earum solutio
inipcritodiflicilis sit, quæ ille qui implicuit, sine ullo ne-
gntio sepurat, quia commissuras eorurn et morus novit a
et nihilominus illa habent aliquam voluptatem. tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ila hæc
quæ videmur callida et insidiosa , securitatcm, ac segni’
tiem ingcnii aufcrunt; quibus modo campus in quo va-
gentur, sternendus est, modo crepcri aliquid et confra-
gosi objiciendum, per quod erepant, et sollicite v:sti-
gium faciant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tur. Benctiritnn est quod prodcst; prouesse autem ncmo
homini ritale potest, ut dicitis Stoici z ergo bencficium
non arcipit malus; itaque nec ingrntus est. Etiamnnnc
beneficium honesta et proliahilis ros est. Apud malum
nnlli houssièr- rCÎ aut proliabili locus est; ergo nec benc-
ficio; quod si accipere non potest, nec reddere qllillPlll
«tr-bel; et Ideo non sit ineratus. Etiamnunc. ttt (licitis,
bonus vir omnia recta facit; si omnia rente facit. ingra-
i-Js esse non potent. Bonus beneficium l’f’tillii; malus non

santour;
chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous "admettons

qu’un seul bien; c’est l’honnête: or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
I d’être méchant, des que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. litais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y avoir de bienfait pour lui; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-
trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui
être utile, parce que tout ce qui lui tombe entre
les mains, il le corrompt par un mauvais usage.
De même qu’un estomac altéré par la maladie, et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

NOME, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez rien’a un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne à sa perte et a son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux etles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ils se re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par
les flots d’une mer plus vaste. Rien (l’utile ne peut

dolic arriver jusqu’au méchant : ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimilc a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennent pernicieux. c’est

pourquoi il ne peut accorder de bienfaits, parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas: il
manque même de la volonté de bien faire.

XIII. Quoi qu’il en soit cependant, le méchant

peut recevoir des dons qui ressemblent a des bien-
faits; et s’il ne les rend, il est ingrat. Il y a des

arcipit; quod si est. nec bonus quisqnam ingratns est,
nec malus; ila ingralus in rerum natura est ucmo. At
hoc inane. [lllum est apud nos bonum, houestutn; id
pervertira ad malmn non potost; desinct enim malus esse,
si ad ilium virtus intraverit. Quamdiu autem malus est,
ncmoillidare benefirium potest; quia bona malaque dis-
sentiunt, nec in nnum ennt. Ideo ucmo illi prodest, quia
quidquid ad illum pervenit, id provo usa corrumpit.
Quemadmodum stomachus morbo vitiatus, et colligens
bilem, quoscumqne accepit cibos, mutai, et omne ali-
mentutn in catieam doloris trahit; ita animus camus,
quidquid illi comrniseris, id onus suum . et pcrniricm et
oreasioncm miscrizc facit. Felicissimis itaque opulentissi-
"risque plurimum zeslus subi-st, triinmquc se inreoiunt.
quo in majurcm matcriani incidernnt, qua fluctuaren-
lur. [irait nihil poirat ad malus pervenire , qund prosit;
immo nihil quod non hot-cal. Quwcumqne enim illis con-
tigerunt, in naturain suam vertunt; et extra speciosa,
profuturaque si incliori darcntur, illis pestifcra sunt. bli-u
nec bénéficiant (lare possum. quoniam ucmo potcst quad
non habet, darc; hie bencfarieudi voluntate caret.

X111. Sed qnaunis luce ita sint . accipere tamen ma-
lus potest, qua: bencficiis siinilia sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme, du corps, dola fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-l’a v sont admis, qui peuvent les rece-
voir, et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-
niêines, qui reculent bien plus loin que nous les li-
mites de la félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne

doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re.
fusons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au hon , et les recevoir
de lui; par exemple, de l’argent, des vêlements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaitre , il mérite le nom d’ingrat.

Mais, dit-on, comment y a-t-il ingratitude ’a
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. ll y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins, a cause de leur res-
semblance, compris sons la même, dénomination.
Ainsi, une boite, qu’elle soit. d’or ou d’argent, a

toujours le même nom :ainsi, nous appelons il-
lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais
celui qui ne s’est pas élevé ’a la liante littérature :

ainsi, en vojant un homme mal vêtu et couvert de.
haillons, ou dit qu’on a vu un homme tout nu. De
même, les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits , mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
mec-haut n’a que l’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur : car ces choses Sont appelées

lis, ingratus erit. Sunt-ammi bona, sunt corporis.sunt
fortunze. llla animi bona a stulto ac malo submoventur;
au hæc sdmittitur, quæ et aecipere potent . et debct red-
dere; et si non reddit. ingratos est. Nec hoc et nostra
constitutione tantum. l’eripatetici quoque, qui felicitatis
humana: longe lateque terminus pouunt. aiunt minuta
benef’icia perveniura ad matos; haie qui non reddit, in-
gralus est. Nobis itaque bcnelicia eSsc non placet, qua:
non sumauiinurn facuira melior-cm; cominoda tamen illa
esse, et cuit-tendu, non ncganius. "me et viro bona
date malus putt-st . et acciperea bouc; ut pecuniam , ves-
tem, honores, et vilain; quæ sinon reddet, in ingrati
nomeu incidet. At quomodo ingratuin vocas, en non red-
dito , quad nagas esse beur-fleinrn Y Qttædam etiamsi vcra
non sint, propior simihludinem codent vocabulo com-
prehensa sunt. bic pyxidem, et argcutcam et auream di-
cimus; sic illiteratuin. non en loto rudctn. sed ad literas
alliera non perductum; sic qui male restitum et panno-
mm vidit, nndum se vidisse dicit. Bcocficia ista non
sont; habent tamen heneticli speciem.oQuoriiodo ista sont
lanquatn beueficia , sic et ille tanquam ingratus est, un"
ingratus. n Falsum est; quia illa bencIitia . et quidatap-
pellai. et qui accipit. [tu et qui veri beneficii specie fe-

..
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi douc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un

ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison, est un empoisonneur.

XIV. Cléanthe va bien plus loin. a Quoique,
dit il, ce ne soit pas un bienfait que reçoit le rué-
chant, il n’en est pas moins ingrat, parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

, un voleur est déjà tel, même avant de souil-
Considérons pas comme bienfaits les choses qui ne ’ ler ses mains, parce qu’il est armé pour le meur-

tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas à l’œuvre. Cc qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacrilèges sont punis, quoique personne ne puisse
porter la main jusque sur lesdieux. n Mais, dit-on,
comment peut-on être ingrat envers un méchant,
puisqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quelqu’une de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance , il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, (les
qu’on les a reçues comme des biens, il faut les
rendre comme des biens. On est également débic
leur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public , tels qu’il y
en eut a Lacédémone, et qui figurent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même
genre qttc l’obligation.

XV. ll ne vous appartient pas de demander coque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer a unema-

fellit, tam ingratns est, quam veneflcus, qui soporem,
qunm venenum crcdcrct. tniscuit.

XIV. Cteanthes vehemeutius agit. a Licet, inquit, be-
neficium non sit quod accipit. ipse tamen ingratus est;
quia non fuit redditurus, etiam si acccpisset. Sic latro est,
etiam antequain manus inquinet; quia ad occidenduu)
jam armatus est , et habet spoliandi atqne interliciendi
minutaient. Exercetur et aperitur opcre nequitia, non
incipit. ipsum queri acccpit, benclicium non crut, sed vo-
cabatnr. Sacrih-gi dant pumas, quannis ucmo usqne ad
deos manus porrigat. n Quomodo. inquit, advenus ma-
lum ingratus est quisquain , qunm male dari benelîciunt
non possit? En scilicetrattone. quia accepit ab illo aliquid
ex his , quæ apud inuit-rites bona suut; quorum si malis
copia est, ipse quoque in simili materia grains esse de-
hchit , et illa quutiacumque sont, qunm pro bonis acce-
perir , pro barns reddere. En alienum habere dicitur. et
qui aureus rit-bel, et qui corium forma publica percus-
sum. quate apud [merda-munies fuit, quod usumnume-
ralæ pecunia- primait. Quo genere obligatus es, hoc (idem
exsolvc.

XV. Quid sint beneficia, au et in banc sordidam humi-
lemque Inateriam dcduci maguitudo nominis clari dirhem,
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tierc- basse et sordide : c’est il d’autres a chercher
le vrai. Vous, réglez votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parlez de vertu, adorez
quoi que ce puisse être qu’on décore du nom
de vertu. Mais, dit-on , puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout le mon-
(le est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-re pasl’accusation soule-
vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-
ce pas le cri général, que les bienfaits se perdent;
qu’il v a très-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nous seuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes , mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et les nations :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. n

On va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
c’est avec le glaive et le poison que nous recou-
nai5sons les bienfaits : porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux, c’est la

la puissance, c’est l’a la grandeur. Tout homme

se croit dans une situation obscure, et Immi-

ad vos non pertinet: in alios quæritur verum. Vos ad
speciem vari campanile animum; et dum honestum dl-
citis, quidquid est id , quod nomine houesti jactatur, id
colite. Quomodo , inquit , nemo per vos ingratus est , sic
rursus omncstingrati sunt. Nain , ut dicitis, omnes stulti
mati sont; qui autem habet vitium nnum . habet omnia ;
omnes autem stulti et mali sunt; omnes ergo ingrati sont.
Quid ergo? non sont? non undique humano generi con-
vicium lit? non publica querela est, benelicia périsse, et
pancissimos esse. qui de bencmercntihus non invicem
pessime mereantur? Net: est quod banc tantum nostram
murmurationem putes, pro pessimo praroque mimeron-
tium , quidquid citra recti formulam cecitlit. Eccc nescio
qui non ex philosophorum domo clamai; ex medio con-
ventu populos gentesque damnatura vox mittitur,

. . . . . . . . . Non hospea ab hoapite tutus,
Non amer a fichera: fratrum quoque gratta rara est :
lmminet exilio vir conjugis , illa mariti.

Hocjam amplius est;,t)cnellcia in scelus versa sunt; et
sanguini earum non parcitur, pro quibus saunois l’un-
dcndus est. Gladio. ac venenis beueliria seqnimur; ipsi
patriam manus offense, et fascihus suis illam prenicre.
potentia ac dignitas est. Humili se ac drpresso loco putat

sanizgua.
liante , s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,

et voici la harangue du général : Combattez contre

vos femmes, combattez contre vos enfants : atta-
quez, le fer a la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne re-
ceviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souilles
du sang de vos proches, entrez dans Rome, en-
seignes déployéesl Que la liberté se taise au mi-
lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre , qui a dissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs , pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’iograt c’est Curiolau z sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. il posa les
armes, mais au milieu de son parricide. L’ingrat
c’est Catilina: pour lui c’est peu de s’emparer

de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîne

contre elle les cohortes des Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs r0-
mains ’ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat ’a celui de consul, Cet
homme , s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimbriqnes, s’il n’eût donné le si-
gnal, ou pour mieux dire, s’il n’eût été lui-même

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers

stars, quisquil non supra rempublicam stetit. Accrpti ab
illa exercitus in ipsam convertuntur, et imperatoria con-
cio est: Pugnate contra conjuges. pugnate contra liberos;
tiras, focus, penates, armis incessite. Qui ne triumpha-
turi quidcm intrare urbem injnssu senatus deberetis,
quibusque exercitum victorem reducentibus curia extra
muros przeberetur; nunc civibus assis, perfusi cruore
cognato, urbcm subrectis intrate vexillis. Obmutescat in-
ter militarin signa libertas ; et ille victur pacatorque gen-
tium populus, remous procul bellis , omni terrore com-
presso. intra muros obsessus, aquitas suas harnat.

XVI. lngratns est Coriolauus; sera et pest scclcris
pœnitenliam pins posuit arma , sed in media parricidio
posuit. lngratus Catilina; parum est illi capcrc patriam ,
nisi verterit , nisi Allobrogum in illam cohortes immiserit.
et trans Alpes accitus hostis votera et ingenita Odi] satia-
verit , ac dru debitas inferias Gallicis bustis duces Romani
persolverinl. Ingralus C. Marius, ad consulatum a calige
perductus; qui nisi Cimhricis cædibus [tomans funer.
trquaverit, nisi civilia exitii et trucidationis non tantum
dederit signum , sed ipse signum fuerit, parum multatam
ac repositam in priorem locum fortunam suam Ienttet.
[agi-alus L. Sulla; qui patriam durioribus remedits,



                                                                     

DES BIENFAITS. 217infligèrent a sa fortune ramenée à son premier Qulimportel les autres ont rougi le glaive de plus
état. Llingratc’est L. Sylla; lui qui guéritsa patrie de meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l’ont dé-

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après posé : César remit bientôt le glaive dans le four-
avoir marché dans le. sang humain, depuis la cita- reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine fut in-
delle de Préneste jusquiil la porte Colline, il livra gratenvers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
lavilleà d’autres combats, a d’autres massacres. avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

Il égorgea deux légions entassées dans une étroite provinces et des commandementsases meutriers;
enceinte, ce qui était une cruauté après la vic- tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
toire, un crime après sa parole donnée! Il fut l’in- tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
veilleur des proscriptions. Grands dieux! celui après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas
qui tuait un citoyen romain , recevait liimpunité même Romains; elle qui avaitrendu aux Achéens.
et de [argent : il ne lui manquait que la couronne aux Rhodiens, et à plusieurs villes célèbres, l’in-
civique. L’ingratciest Co. Pompée; pour trois con- tégri té de leurs droits, et la liberté avec leurs im-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde digni- munités, futréduiteapayer triblltildeseunuques.
tés, presque toutes envahies avantl’âge, la recon- XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-
naissance quiil témoigne il la république, c’est de mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusquià vou-

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-
eût du diminuer llodieux de sa puissance en don- rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-
nant il plusieurs un droit qui n’appartenait à per- miner combien la république, a son tour, a été
Sonne. Il est ingrat, loquu’ilamhiiionne des com- ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
mandements extraordinaires, lorsqulil distribue dévoués), elde prouver qu’elle n’a pas failli moins

les provinces pour y faire son choix , lorsqulil par- souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé
tage la république en trois, de manièreàen re- CaIDÜIG en ex"; eue a relégué SCÎPÎOH- Après

tenir deux ports dans sa maison, lorsqu’il réduit Catilina, Cicéron tut exilé; ses pénates furent
le peuple romain à ne pouvoir plus se sauver que détruits, ses biens pillés; ou lui lit tout ce
parle bienfaitde la servitude. lugrat fut aussi l’en- : quleût fait Catilma vainqueur. Butilius, pour prix

nemi et le vainqueur de pompée, ne la Gaule et de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
de la Germanie, il transporta la guerre jusque i Caton se vit refuser une fois la préture et toujours
dans nome; et ce flatteur de la multitude, cet g le consulat. Nous sommes un peuple dînerais-
liomme populaire, campa dans le cirque de Fia- Que chacun s’interroge: il n’y apersonne qui niait
minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem- j à se l’lïlindfe dém illgral- 0P ) il ne Peul se faire
péra les droits cruels de la victoire : il lit ce qu’il à que tout le monde se Plaine, sans qu’on soit en

disait souvent; il ne tua personnequi ne lûtarmé. l droit. de se plaindre de tout le monde. Donc nous

que"! M6018 Grant. 8301""; qui qunm a Prænestinl est? Ceteri arma cruentius exercuerunt. satiati tamen
0m. usqne ad Collinam parum. par sanguinem huma- aliquando abjeoerunt ; hic gladium cite coudidil. nun-
numinœuisset, alla edidit in urbe prœlia, alias cædes; quam posait. lngralus Antonius in dictatorem suum,
legioaes dans, quad crudele est, post victoriam , quod quem jure cæsum pronuutiavit. interfectores ejus in pro-
mtu, post fldem, in angula congeslaa contrucidavit , et vincias et imperia dimisit , patriam vero proscriptionihus,
Wœriptionem commentas est : dii magnil ut qui civem incursionihus, bellis laceratam, post toi mala destinavit
Itamanam midlsset, impunitatem,et pecuniam, tantum ne Romani: quidcm regibus z ut quæ Achæis, Rhodiis,
non civicam acciperct. lngratus Cu. Pompeius; qui pro et plerisque urbibua claria jus integrum, liberlatemquo
tribus consulatibus, pro triumphis tribun. pro tot bono- cnm immunitate reddiderat, ipsa tributum spudouibus
villas. ques ex maxima parte immaturus invaserat, banc peuderet.
gratiam reïpublicæ reddidit. ut in possessionem ejus alion XVII. Dellciet die: enumerantem ingrates usqne in
(iliaque inducei-et, quasi potentia: aula detracturus invi- ultime patriæ exitia. Æque inlmensum erit, si percur-
dÎlm, li quad nulli lierre debebat, pluribm licuisset: rare oœpero ipsa mpuhlica quam ingrats in optimosac
dum extraordinaria concupiscit imperia , dum provincias, devotissimos sibi fuerit ; quanlque non minus sæpe pec-
nt eligat, diltribuit ; dum ila cnm tertio rempublicam di- caverit, quam in ipsam peccatum est. Camillum in eul-
vidit. ut tamen in sua domo duæ partes assent, ce rede- Iium luisit; Scipionem dinlisit; exaulavit post Catilinam
Kit populum Romanum , ut selvas esse non passet. nisi Cicero, diruti ejus pénates, bona direpta . factum quid-
hencllein ser-siums. Ingratus ipse Pompeii hostis ac vio- quid victor Catilina feeisset. Rutilius innocentiæ pretium
lor a Gallia Germaniaque bellum in orbem circumegit, I tulit in Asia latere; Catoni populus [tomanus præturam
Ü me plehiœla, ille popularis, castra in circo Flaminio . negavit, consulatum pernegavit. Ingrati publice sumac.
Full. [impius quam Porsennæ tuerant. Temperavit I Sequisque interrogat; ucmo non aliqnem queritur in-
fime!!! in: crudelitatelnque victorien; quod diccrc solc- I graton. Atqui non potait fieri, ut omnes querantur, nisi.
hLitt’utititrneminem oeciditniai armatura.de ergo querendum est de omnibus. Omnes ergo ingrati sont.
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sommes tous ingrats. Est-ce la tout? Nous sommes
au55l tous cupides , tous envieux, tous lâches , et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’ya pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur : ce sont tous des fous. Je ne veux
pas to rappeler des choses équivoques , en te di-
sant : Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le fils assez simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père? assez modéré pour ne pas l’at-

tendre? assez pieux , pour ne pas y songer? Où
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse , qui ne calcule pas dessus? Où, je te le
demande, où est le plaideur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-delà des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre, qui ose dire, ’a son dernier jour: J’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le destin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant?
Or, c’est de l’ingratitude de ne pas se contenter

du passé. Tes années seront toujours trap courtes,
si tu les comptes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dans le temps; tel qu’il est, il faut
en profiter. lI importe peu au bonheur que le jour
de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra
pas la vie plus heureuse, mais seulement plus
longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déj’a goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son profil? Dieu a jugé
que je méritais celai cela me suffit. Il pouvaitda-
ventage; mais c’est déj’a un bienfait. Soyons re-

Tantum? et cupidi omnes , et maligni omnes , et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice et aln-
bitiasi omnes surit, et impii omnes. Sed nan est quad
irascaris. Ignosce illis, omnes insaniuut. Nolo le ad in-
certa revocare . ut dicam, vide, quam ingrala sit juventtls.
Quis non patri sua suprcmuln dicm, ut innocens sil,
optai? ut moderatus. exspeclat? ut plus , cognat? Quoius
quisque maris optima: mortem timet, ut non et compu-
tetl’ Cui, raga, cui litigalori detenso tam magni bruc-
tlcii ultra rcs proximas lucmoria duraiit? Illud in con-
fessa est; quis sine querela moritur? quis extreula die
diacre audet:

Vixi, et quem dedcrat cursum fortune. peregl?

quis non recusans, quis non gemcus exil? Alqui hoc in-
grati est, non esse contentum præterito tcmpore. Scul-
per pauci dics eruut, si illos numcravcris. Cogito non
case summum bonum in tempore; quantumcuulque est,
boni consule. Ut prorogetur tibi dies marlis, nihil profi-
cit ad felicitatem; quoniam mara non ait beatiar vila, sed
longior. Quanto satins est, gratum advenus perceplas
voluptates . non aliorum aunas computare, sed suas be-
nigne æstinlarc, et in lucre panel-e? IIoc mc dignum
judicavit Deus! hoc satis est. I’otuit plus! sed hoc quo-

SÉNÈQUE.

connaissants envers les dieux , reconnaissants eue
vers les hommes , reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVIII. Arrêtez: vous m’engager. indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mots aux nôtres. Mettez-
y quelque borne. Celui, dites-vous, qui relld un
service au fils, le rend aussi au père. le vous de-
mande d’abord d’où vient ce service , et jusqu’où

il va. Ensuite, je voudrais bien être [ixé sur cette
question :si le service retombe sur le père, rctombc-
t-il aussi sur le frère, et sur l’oncle, etsurl’aîeul,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où
je dois m’arrêter , jusqu’à quel point je dois sui-

vre cette série de personnages. Si je cultive ton
champ, ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume la maison, si j’étaie celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un hien-
fait? Si je sauve tan esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de
rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service il mon champ , mais ’a moi. Celui qui
étaie ma maison pour l’elllpécllcr de crouler,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a pointde sen-

timent. c’est moi seulqui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

live mon champ ne prétend pas faire plaisir ’a mon
champ, mais il moi. J’en dis autant de l’esrlave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est -

que bénéficinm est. Grali simas adversus deos, grati ad-
versus boulines. grali adversus eos, qui nabis aliquid
prarstiterunt; grati etiam advenus ces, qui nostris præ-
slitcrunl.

XVI-II. la infinitum , heus. inquit, me ablipas , quuul
dicis. et nostris; itaque pane aliqucm fincm. Qui filin
lienriicium dal, ut dicis, et patri ejus dal. Primumunde,
quo, quicro. Deinde illud utiquc nlihi determinari vole,
si et patri beneficium datur, numquid et fratri ? nulllquid
et patruo? numquid ave il numquid uxori, et soeero? Dit:
mihi, ubi debeam desincre quemqne persouarum sericin
sequor. Si agrum tuum eolucro. tibi beneiicium (iodera:
si domum illam ardentelll restinxero, aut ne mncidat
excellera, tibi bruclirium non dabo? Si scrvum tuum
servavcro. tibi imputabo; si lilium tuum servavcro, non
hallcliis bencliciuul lllculll?

XIX. Dissimilia pouisexcmpla; quia qui agrum meam
cotit, agro benciicium non dal , sed mihi; et qui domum
meam, qua minus ruat, fulcit . pl’il’sl’dl mihi ; ipsa enim

damas sine sensu est. Debilorcln me habet, quia nnllum
habet. Et qui earum meam colit, non illum , sed me de-
nier cri vult. Idem de servo dicam; mei mancipii res est,
mihi servalur; ideu ego pro illa debeo. Filius ipse bene-
Ilcii capax est; itaque illeuccipit; ego benelicio Iætor:
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donc lui qui reçoit le bienfait z moi, je m’en ré- ’ si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son
jouis, j’en suis touché; maisje ne suis pas obligé.

le voudrais cependant , toi quipenses ne rien de-
vair, que tu me répondisses: La santé du fils, son
bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd? Quoi donc! Celui qui,
par moi, devient plus heureux , et que je mets a
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
Iagcs procurés a d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais on ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’à celui

auquel il fut prêté, de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. Il n’v a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous

I

l

l

créancier, et cependant je ne devrai pas moi-
même; parce que, si mon fils est surpris en adul-
tère , j’en rougirai, sans être moi-même adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je lesuis, mais parce queje veux m’of-
frir a vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité ; elle m’épargne la

cruelle blessure que m’eüt causé sa perte. ll ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres , et
des plantes; on n’en reçoit pas cependant de bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. Or, vous avez voulu donner, non au père,
mais au fils; quelquefois vous ne connaissiez pas le

environnent, quelquefois même a ceux qui sont ’ père. Ainsi, a cette question : N’ai-je donc pas été

places loin de vous. il ne s’agit pas de savoir où va
le bienfait, à partir de celui qui l’a reçu, mais où
d’abord il a été place. Tu n’as d’action que contre

un coupable , et cette action est toute personnelle.
Mais, je le prie, ne dis-tu pas : Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri, je ne lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa

l le bienfaiteur du ère en sauvantson fils? o osez

a PPcette autre : Ai-je donc etc le bienfaiteur du père,
que je ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?

Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
haïssez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-

’ souterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont

vie, que tu préfères a la tienne? Cependant, lors- p
’ guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-quej’ai sauvé Ion fils, tu es tombé à genoux, tu

as remercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

même. Tu asiaissé échapper ces paroles: ll n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens : vous avez sauvé deux personnes; que dis-
le? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

Paroles, si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que,

œntingor, non ohligor. Veiim tamen. tu qui debere non
Pulls. respondeas mihi : Filii bona valetudo. felicilas,
Patrimonium , perlinet ad patrem? felicior futurus est,
ti nlrum habuerit lilium , infelicior, si amiserit? Quid
(me? quiet felicior sit a me , etinlt-hcitatis maxima: pe-
nculo liberatur, non accipit benelicium?Non. inquit;
qlædam enim in alios conferuntur. sed ad nos nuque pcr-
mauant; ab eo autem exigi quidque debet, in quem con-
fsrtur; sieur pecunia ab eo petitur. cui credita est, quam-
VIS ad me illa aliqua modo vencrit. Nullum beneficium
«Loups comluodnm non et proximos tangat. nonnun-
quam etiam longius positos. Non quæritur, quo benefi-
nllm ab en cui datum est, transferatur, sed ubi primo
collocetur; a reo tibi ipso et a capite repentie est. Quid
"20? oro le, non dicis. Filium mihi donasti. et si hie
Penset. viclnrus non fui 7 pro ejus vita beneflcium non
delta. cujus vitam tuæ.præfers? Etiamnunc quum filium
"un! servavl . ad genua procumbis , diis vota solvis . tan-
in"!!! ipse servatus. Illæ voœs exeunt tibi; nihil inter-
est..mea au me servaveris; duos sorvasti; immo me
mais. Quaredsta dicit, si non aceipis benencium? quia
un filins mon: partinium multum snmserit, creditori
"MM. non tamen ideo ego debucro; quia et si ti-

l

vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiez? Mais, renonçant a la discussion dialo-

garder l’intention de celui qui donne. Il a donné
a celui a qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-
sidération du père, c’est le père qui reçoitle bien-

fait; mais le père n’est pas lié par le bienfait ac-
cordé au fils, quand même il en profite. Si cepen-
dant il en trouve l’occasion, il voudra aussi faire

lins mens in adulterio deprehensus erit , erubescam . non
ideo ego ero aduller. Dico me tibi obligatum pro filio,
non quia sum, 3rd quia roto me offerre tibi debitorem
voluntarium. At pervenit ad me summa ex inœlumitate
ejus voluptas , summa militas, et orbitatis gravissimum
vulnus effugi. Non quæritur nunc, an profueris mihi,
sed au benelicium dederis; prodest enim et animal, et
lapis, et herba ; nec tamen benelicium dant, qnod nun-
quam datur, nisi a volente. Tu autem non vis palri . sed
lilio dare; et interim ne nosti quidcm patrem. itaque
qunm dixeris , Patri ergo bout-licium non dcdi , lilium ejus
servando? contra oppoue, Pairi ergo beneficium dedi,
quem non nori, quem non cogitaii? Et quid quod ali-
quando evenit. ut patrem oderis, lilium serves? beneli-
cium ci videberis dedisse. cui [une inimicissimus eras.
qunm (lares? Sed ut, dialogorum altercatioue seposita,
Lanquam jurisconsultus respnndeam , niens spectanda est
dantis. Beneliciuni ci dedit, cui datum voluit. sien: si in
patris honorem facit, pater accepit beneficium; sed pa-
ter beneficio in lilium collato non obligatur, etiam si frui-
tur. Si tamen occasionem habuerit, volet et ipse præ-
stare aliquid; non tanquam solvendi necessitatem habcat;
sed tanquam incipiendi causam. Repeti a patre beuetl-
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quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif

pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-l’a , c’estde la justice, non de la re-

connaissance. Car ce serait à n’en pas finir z si
j’oblige le père, j’ohlige aussi la mère, et l’aieul,

et l’oncle, et les enfants , et les alliés, et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Oh donc le bienfait
commence-t-il à s’arrêter? Ou tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînantpas’a pas, il ne cesse

de gagner du terrain. On pose souvent cette ques-
tion: Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’antre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait dtetre utile a un homme, même mal-
gré lui; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ontdes dehors tristes et rigoureux : ainsi,
le médecin coupe , brûle, attache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu , et cependant il a clé
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ce-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. Retourne Ia proposition. Cet homme
hait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

cium non debcf; si quid pro hoc benigne facit, justus,
non gratos est. Nain illud finiri non potest; si ptill’i do
Leneficium , et malri , et ovo, et avunculo, et lilirris, et
affin bus, et amicis, et servis, et patriic Ubi crac bene-
l’Icium incipit store? Sorites enim ille inexplimbitis subit,
cul difficile est modum iinponere, quia paulalinx surre-
pit, et non desinit serpera. Illud solet qua-ri : Fratres
duo dissident; si al:erurn serve , au dem beneficium et ,
qui fratrem inVisuin non Deriisse moleste fatums est? Non
est dubium. quin benencium si! e.iam invito prouesse;
lieut non dedit beneficium, qui invitas promit.

XX. Beneflcium, inquit, mens, quo ille offenditur.
quo lorquetur? Motta heneficia tristem fruntem et aspe-
ratn haltent, quemadmo’um secare et urerc ut sanes. et
vinculis coercere. Non est speclundum, on dolent quis
heneflcio accepio , sed au gaudira! debeat. Non est malus
denorius , quem barbaras cf ignarus forints publias re-
jecit. Beuelicium et od’t, et noce; il; si modo id prudest,
si isqui dabat, ut prodesset dedit, nihil refert au bonnin
rem male anime quis accipiat. Agedum, hoc in contra-
riant verte. Odit fratrem suum. quem illi expedit ba-
bore; hune ego occidi g non est benelicium, quamvis ille
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tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. C’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile:
alors il v a bienfait : elle est nuisible, alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile. ni nui»

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mortle père de quelqu’un , dans un endroit écarté;

je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait d’utile pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car quel
avantage en résultait pour lui? Je vais le dire ce
qui en résultait. il s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour
son père ce qu’il aurait voulu , ce qu’il aurait dû

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé a la com-
passion, a l’humanité qui m’engage à recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’aijclé de la terre sur un mort in-
connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir ’a qui tu donnes, comme si tu devais un jour

redemander? Il y a des philosophes qui pensent
qu Il ne fautjamais redemander; voici leurs rai-
sons. L’homnie indigne du bienfait ne rendra pas
même quand on lui redemanderait : l’homu.equi
en cstdigne rapportera de lui-même. bailleurs, si
tu as donné a un homme de bien, attends; ne lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spontanément : si tu as donnés un mé-

chant, portes-eu la peine. Ne déshonores pas ton

dical esse, et gaudeat. Insidiosissime tweet, cui gradin
aguutur pro injuria. Vidco. Prodest aliqua res, et ideo
benelicium est; nouet. et ideo non est beneficium. lieue
quad nec prosit, nec nocent, dabo; et tamen benelicium
est. Patrem alicujus in sotitudinc exantmcm invuii, cor-
pus cjus sepclivi; nec ipsi profui, quid enim illzus inter-
cr..t, que genet-c dilaberetur? nec filin, quid enim par
une commodi accessit illi? Dicam quid consecutns sil. ;
Officio solemni et ilecessario per me luurtus est. l’ru-stiti
palri ejus, quod ipse præstarc voluissct, nec non et ilc-
buisset. iloc tamen ila lieueficium est , si nua tittscricor-
dia: et huinanilati dedi , ut quodlibet and .vcr abat-onde-
rem; sed si Corpus agnovi, si lilio tune hoc prélature me
cogitavi. A! si terrain ignoto iliortuoinjcci , nnllum habeo
hujus oflicii debitorein, in publicum hnmanus. Dicet ali-
quis, quid tantnpcre quatris, cui di-dcris beneliciutn,
tan main repe.iturus aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dicant esse repctendum, et has causas affermit. lndiguus
etiam repetenti non reddet, dignus ipse par EGI’EÏL’I’QL

Prœteœa si bouc vire dedisti , empesta; ne injuriant illi
facias appellando, Ianquaiu non fuisset sua spoule redût -
tartis; si molo viro dedisti. plectere. Benefldum "rho
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
Bailleurs, quand la loi n’ordonne pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y

oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit de la vie de

mes enfants, si ma femme est exposée a quelque
péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
rai à ma répugnance, et je prouverai que j’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
fin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne a un homme de bien, je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, à
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi, dit-on, en ne permettant pas
d’exiger la restitution, le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi, ni action , et l’usa-

ge, plus puissant que toute loi, les a consacrées. Au-
cune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle à sa parole,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner à quelqu’un ce que nous lui avons promis?

Cependant je me plaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer a une parole donnée. Mais ,
dit-on, c’est faire du bienfait une créance. Point z

car je n’exige pas; je redemande; et même je ne
redemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière
nécessité ne me poussera pas à recourir à un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne corruperis, creditum faciende. Præterea . les quod
non jasait repeti, vetuit. Vera sunt ista; quamdin me
nihil argot, quamdin fortune nihil œgit. petam potins
benefleium quam repetam; sed si de salute liberornm
agitur, si in periculum uxor deducitur, si patriæ sains ac
libertas mittit me etiam que ire nollem, imperabo pu-
dori meo. et testabor omnia me fecisse, ne opus esset
mihi anxilio hominis ingrati ; novissime recipiendi bene-
flcii necessitas repetendi vereeundiam vincet. Deinde,
qunm bona viro beneflcium do, sic do, unquam nun-
quam repettlurus , nisi necesse fuerit.

XXI. Sed les, inquit, non permiltendo exigere , vetuii.
Multa legem non hahent, nec aetionem; ad quæ cousue-
tudo vitæ humanæ, lege omni valentior. dal aditum.
Nulle les jubet amicorum secrets non eloqui; nulla lex
adam etiam inimico præstare. Quæ tex ad id prussian-
dum nos qnod alicui promisimus , alligati’ Querar tamen
tum eo qui arcanum sermonem non œntinnerit , et lidem
datum , nec servatam , indignahor.Sed es beneflcio , in-
quit, creditum facis. Minime; non enim exigu. sed re-
peto; et ne repeto quidcm, sed admoneo. Ne ultima qui-
dcm neœssitas in hoc aget, ut ad cnm veniam , cnm quo
diu mihi luctandum sit. Qui tam ingratus est, ut illi non
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lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’être contraint a la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, et chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in-
grats aflichés et endurcis, et je ne redemande-
rai jamais uu bienfaita celui dont il me faut l’ar-

racher, non le recevoir. t
XXII. Il y a beaucoup d’hommes qui ne savent

ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en-
gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-la je ne les sommerai point; mais je les
avertirai, et je les ramènerai de leurs autres al-
faires a leur devoir : ils me répondront aussitôt:
a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin, autrement je te l’eusse offert de
moi-même. Je le prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. s Ceux-là, pourquoi balancerai-je à les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empe-
cherai tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; à plus forte raison j’empécherai,

un ami de faire une faute, et surtout vis-a-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

sit satis admoneri , eum transibo, nec dignum judicabo ,
qui gratos esse cogatnr. Quomodo fœnerator quosdam
debitorea non appellat, ques sait deeoxisse, et in quorum
pudorem nihil superest, quad pereat: sic ego quosdam
ingrates palam ac pertinaciter prœterihq, nec ab ullo
beueflcium repetam, nisi a quo non ablaturus en), sed
recepturns.

XXII. Multi Iunt, qui nec negare sciunt . quad acœ-
perunt, nec referre; qui nec tam boni rum quam grati ,
nec tam mali quam ingrati , sennes et tardi, lenta nomina.
non male. Ilos ego non appellabo . sed commonefaciam ,
et ad officinal alind agentes educam , qui statim mihi sic
respondebunt : ignosce , non mehercnle scivi hoc te
desiderare. alioqnin ultro obtullssem. Rogo ne me in-
gratum existimes; meminl quid mihi præstiteril. iles
ego quare dubitem et sibi meliores et mihi faœrePQuem-
cumque potuero, peccare prohibebo, molto magis ami-
cum , et ne poucet, et ne in me poliimum peocet. AI-
ter-nm illi beneücium do, si lllum ingraturn esse non pa-
tior; nec dure tut exprobrabo quæ præstiti, sed quam
potero mollissime, ut potestatem referendæ gratin fa-
ciem , renovabo memoriam ejus, et petam beneficium;
ipse me repetere intelliget. Atiquando utar verbis durit»



                                                                     

222

Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter a son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants ’a rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-

- mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXIII. Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes , les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints , mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait en
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

occupations, détourné par d’autres objets, et per-
dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouvcr? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où saisntu que
c’est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi a l’épreuve.

J’averlirai donc, sans amertume, en secret,
sans invective , de. manière ’a ce qu’il croie ren-

trer dans ses souvenirs, non v être rappelé.
XXIV. Un certain vétéran, accusé pour quelques

violences exercées contre ses voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules, et son procès tournait
mai.-c Voussouvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribus. si emendari ilium speravero pesse; nain depiora-
tum propter hoc quoque non exagitaho, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilia-
tionem ingratis remittimus, segniores ad reddenda bene-
llcia faciemus. Quosdam vero sanaliiies et qui fieri boni
possum, si quid illos momordcrit , pcrire patiemur, ad-
monitione sublata , qua et pater lilium aliquando corrcxit,
et uxor maritum aberrantem ad se rcduxit, et amicus
longuement amici [idem ermil?

XXIII. Quidam ut expcrgiscantur , non feriendi, sed
commovcndi sunt: codent modo quoruudam ad rcfcrcn-
dam gratiam lidos non ressui, sed languct; liane per-
vcliamus. noli mnnus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim , si in hoc "ou lTpllllS , ut ingralus sim. Quid si
ignoro, quid ulcsidcrcs 7 quid si occupationiluis dislrictus ,
et in alin vocatus, orca:ioncm non observavi? Ostende
mihi quid possim , quid velis. Quarcdcsperas, antequam
tentas? Quare propcras et benciicium , et amicum , pcr-
dere’! Unde scis. nolim , an ignorent; animus , au facul-
tas desit mihi? experire. Admoncito ergo, non amare ,
non palam , sine coui icio; sic , ut se redissein memoriam,
non reduci putet.

XXIV. Causam dicrbat apud divum Julium ex vele-
ranis quidam pauio violeutior advenus vit-illos sues, et
causa premebatur. Memiuisü, inquit, imperator, in His-

SÉNÈQUE.

entorse au talon que vous vous donnâtes en Es-
pagne, prés du Sucron. n César ditqu’il s’en sou-

venait.-n Vous souvenez-vous encore, continua-t-
ii, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent , sous un arbre qui ne donnait que très-peu
d’ombre, le seul qui eût pu croître parmi les ro-
chers arides dont le soi était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? n-a Comment ne pas m’en souvenir, répondit
César. Je me souviens même que, dévoré de soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une source
voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, lors-

que le soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porta de l’eau dans son casque. I-u Pourriez-vous
donc, général, reconnaitre l’homme ou le casque?»

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le casque,
mais que pour l’homme il le reconnaîtrait très-

bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense , de le
voir interrompre l’information par une vieille bis-
toire : a A coup sûr tu n’es pas cethomme-ia.» -
a Vous avez raison, César, dit-il, de ne pas me re-
connaitre; car à cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil à Muuda, et on

m’a retiré quelques os de la tété. Vous ne recon-

naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaiveespagnoia
César défendit que l’affaire ailât plus loin, et lit

don à son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal, cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait ’a son générai, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pania talum te torsiue circa Sucronem.’ Quum Cœur
meminisse se dixisset : illetninisti quidcm, inquit, sub
quadam arbore minimum umbre: spargente, qunm veltes
residere ferventissimo sole , et esset asperrimus locus . in
quo ex rupibus acutis unica illa arbor erupcrat, quemdam
ex commiiitouibus pcnuiatn suam substravisse. Quum
dixisset Catsar : Quidni memincrim? et quidcm siti œn-
fcctus, quia impeditus ire ad fontcm proximum non po-
loran), rcpcrc manibns volciiam . nisi commiiito, homo
fortis ac strcnuus, aquam mihi in gaina sua attuiisset.
Potes ergo, inquit, imperator , agnoscere ilium homi-
neul , aul illam ganicam? (la-sar nit. se non pusse unicum
agnoscere, hominem puiriire pusse; et adjccit . puto 0b
hoc iratus, quod se a cognitioue media ad téteront fa-
bulum adduccrcl : Tu otique ille non os. hieriio . inquit,
Calsar, me non mainmis z nain qunm hoc factum est, in.
loger cram , postoit ail illunaient in acie oculus mihi cf-
fossus est , et in capitc lecta osse. ive galent" illam si vi-
(icrt-sngnosccres ; titan-hurra enim Ilispuua ditisfl est. Ve-
tItit illi exhilicre "egotium Cutsttr; et agrilus. in quxlnus
vicinalis via , causa risa.- ac lilium fut-rat, militi son do-
militi.

XXV. Quid ergo? non repctcrct ilcnclirium abimpcv
rature . cujus mémorial" multitudo rerum coufudcrat?
quem fortuua ingrns , cterritus dispoueutcm , non patie-
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quel sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer a chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen»
dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re-
demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant a Tibère César, lui dit au

commencement de son discours : a Vous souve-
nez-vous n et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : a Je ne me souviens pas,
dit. Tibère, dece que j’aisété. n Pourquoi, à un

tel homme, rappeler des bienfaits? C’est l’oubli
qu’il fallait souhaiter. Il fuyait les souvenirs de
tous ses amis , de tous ceux de son âge; il voulait
que l’on ne considérât que sa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion.
Il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés, que même l’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : etcepeudant, même
aux sages, il vaudrait mieux exposer ce. qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, a la ,
connaissance desquels nulle chose n’échappe, et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver- ’

tissent. Le prêtre d’Homère rappelle aux dieux le
mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu’il

a de leurs autels.
Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est une vertu secondaire.
lls sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

beneflclnm , sed resnmere bono loco positum , etparatum;
ad quad tamm ut sumatur, manus porrigenda est. llepe- t
tam itaque. quia hoc ont necessitate factums ero. aut
illius causa, a quo repetam. Tillerius Cæsar inter initia t
dicenti cuidam , Meministi , antequam plura notas fami-
liaritatia veteris proferret: Non memini, inquit, quid 1
fuerim. Ah boc quidui non essct repeteudum beur-ficiutn? ,
optanda erat oblivlo. Aversabatur omnium amicorum et ,
æqualium notitiam , et illam solam præseutem fortunam ,
suam adspici, illam salam cogitari ac narrari voletait; ’
inquisitoreln babehnt veterem amicum. Magis tempestive .
repetendum est beneflcium, quam petendum. Adhlbenda l
verborum moderatio. ut nec ingratus possit (lisximulare.
Taceudum et enpectandum, si inter sapienten vlvere-
mus; et tamen sapientibus quoque indicare melius fuis-
set, quid rerum nostrarum status posceret. Deux, quo-
rum notiüam nulla res effngit, rogamus; et illos vota
non exorant. sed admoneut. Diis quoque, inquam , Mm
mariais me sacerdos allegat officia , et aras religiose enl- i
tu. Moneri velle ac pusse, seconda virtus est, et quo ob- l
sequentcs ont... parue. Hue llltlc frænisleviter motil

baturaingulis militibus occurrere? Non est hoc repetere l

:227

guide, et qui n’ont besoin que d’un léger mouve-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Apreseux vieuuentceux qui, avertis, rentrentdans
la voie. Ceux-l’a, il ne fautpasles priverde guide.
Même dans les veux fermés, la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe ’a ses fonctions.
Les outils sont inutiles, si l’artisan ne les applique
a son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste
dans les âmes z mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du
devoir. Il faut l’utiliser : et, au lieu del’abandon-

ner par humeur au vice, supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitiva, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-
mène tout le fil du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’a exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres

Ë qui plaisent quand on les recherche, et profilent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter

une foule de tontes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles te conviennent, à m’ordonner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connaître même ce

nectendus est panois animus, sui rector optimus. Proxlml
sunt, qui adinonirti in viam redeunt. His non est dux de-
trahendus. Opertis oculis inest scies , sed sine usu, quam
lumen a diis immissum ad ministeria sua evocat. Instru-
manta cessant, nisi illa in opus suum arlifex moverit.
Inest interim animis volantas bona; sed torpet, modo
deliciis ne situ , modo offlcii inscilia. liane utili-m facere
debemus; nec irati relinquere in vitio, sed ut magistri
puerorum discentium, patienter ferre offensationes me
moriæ labeutis. Qnæ , quemadmodum sæpe sulijecto uno
ant altero verbe, ad contextum reddendœ orationis ad-
ducta est, sic ad referendum gratiam admonitioue revo-
cauda est.

LIBER SEXTUS.

I. Quædam. Liberalis, virorum optime. exercendl
tantum ingenii cama quærnntur, et semper extra vitam
jacent; qutrdam et dum quæruntur, oblectamento sunt,
et quæsita usni. Omnium tibi copiam faciam; tailla ut-
cunqne tibi visum erit. aut perngijubeto. aut ad expli-
caudum lndornm ordinem induci. Hi quoque, si lhire
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qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui-

der sur ton visage, et selon ce qu’il m’aura con-
seillé, je m’arrêterai plus longtemps sur certaines
questions, j’en rejetterai d’autres, et les mettrai
au néant.

4

ll. On demande s’il est possible de reprendre i
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce g
que le bienfait n’est pas une chose , mais un acte;

vigateurn’estpasla navigation : et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie , cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes ,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurt a cependant vécu ; celui qui a
perdu les vous a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas; ou
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por-

tion du bienfait, et même la plus essentielle, est
ce qui en a été. Quelquefois on peutempêcher une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut

SÈNEQUE.

lll. c’est un beau mot, selon mei, que le poète
Rabirius fait dire a M. Antoine, lorsque voyant
que sa fortune se porte ailleurs , et qu’il ne lui
reste plus que le droit de mourir (et encore
fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : c Je

n’ai plus que ce que j’ai donné. n 0 que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulu! Voila les richesses
1 assurées qui, malgré toute l’inconstance des des-

de même que le don n’est pas la donation , le na- l linées humaines, restent toujours dans les mêmes
g mains; et plus elles serontaccumulécs, moins elles
Ë exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme

si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-

seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,

qui vous transportent tau-dessus des choses humai-
Ë nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,

1

i

l

l

1

i

i

i

l

effacer le bienfait lui-même. Quand la nature seu- î
lèverait toutes ses forces , elle ne saurait revenir
en arrière. On peut reprendre une maison, de
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le

nom de bienfait; mais lui demeure constant et
immuable. Nulle puissance ne peutfaire que l’un
n’ait pas donné , que l’autre n’ait pas reçu.

protinus jusseris, uonnihil notum erit z nain etiam quod
diseere supervacuum est, prodest cognoscere. Ex vultu
igitur tue pendebo, prout ille suaserit mihi: alin detinebo
dintius, alin espellam. et capite agam.

Il. An beuellcium eripi possit , quæsilum est. Quidam
negant posse; non enim res est, sed actio : quomodo
aliud est mnnus , aliud ipsa donatio. aliud qui navigat ,
aliud navigatio. Et quamvis æger non sit sine morbo .
non tamen idem est æger- et morbus : ita aliud est bene-
Ilclum ipsum, aliud , quod ad unumquemque nostrum
beueflcio pervenit. Illud incorporale est, irritum non ait;
materla vero ejus huc et illuc jactatur, et dominum mu-
tat. [taque qunm eripis. ipsa rerum natura revocare
quad dédit non potest. Beneflcia sua interrumpit, non
rescindil. Qui moritur, tamen vixit : qui amisit oculos.
tamen vidit. Quin ad nos pervenerunt, ne sint . emci po-
test : ne fueriut, non potest; pars autem benellcii et qui-
dcm eertlssirua est, quæ fait. Nonnunquam usu bene-
Iicii leugiore prohibcmur. beueflcium quidcm ipsum
non eraditur. Licet omnes in hoc vires suas natura ad-
voœt , retro illi agcre sa non lieet. Potest eripi do-
mus, et pecnnia, et mancipium , et quidquid est. in quo
huit bananoit nomeu; ipsum vero stabile et immotnm

les armes a la main, vous gardez sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le vôtre, pour lesquels vous lancez les
flottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
quels vous ébranlez les villes, sans savoircombien
de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les lieus qui vous unissaient
à un allié, a. un ami, ’a un collègue , ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été
broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
ne sont pas a vous. lis vous ont été remis en de.
pôt, et déj’a ils attendent un autre maître, déjà

ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
l ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux
l

t

te les assurer? En les donnant en don. Consulte
douc ton intérêt, et prépare toi une possession

2 certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
l vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulla via efflriet. ne hic dederit, ne ille acœperit.
III. Egregie mihi videtur M. Antonius apud Rabirium

poetam. qunm fortunam suam trauseuntem alio vident,
et sibi nihilrelictum, præler jus mortis, id quoque si
cito occupaverit , exclamare : floc habeo, quodcunque
dedi! 0 quantum habere potoit. si voluisset! Ha: sont
divitiæ certæ, in quacunque sortis humauæ levitate une
loco permansuræ : quæ que majores tuerint, hoc mino-
rem habebunt invidiam. Quid tanquam tue panis? Pro-
curator es. Omnia ista quæ vos tnmidos, et supra hu-
mana elatea oblivisei cegunt vestræ fragilitatis, quæ fer-
reis claustris cnstoditis armati . quæ ex alieno sanguine
rapia vestro deteuditis; propter quæ classes cruentaturas
maria deducitis, propter quæ quassatis urbes, ignari .
quantum telorum in adverses fortuna comparet: propter
quæ ruptia tuties afllnitatis. nmicitiæ, collegii fœderibus,
inter contendentrs duos terrarum orbis elisus est; non
sant vestra; in depositi causa sunt, jam jamque ad alinm
dominum spectantia , sut hestis ista, aut hostilis animi
successor . invadet. Quæris quomodoilla tua fadas 1’ donc
danda. Consuls ergo rebus luis, et certain tibiearum
atqne inexpugnabilem possessioneni para . bont’SIiorea
illas non solum , sed tutiorcs factums; illud quod suspi
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plus sûres. Ce que tu admires, ce quite fait croire
à tarichesse et a ta puissance , est flétri, tant que
tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maisen, esclave, argent : quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-on, que quelquefois
nous ne devons pas ’a celui de qui nous avons reçu;

douc le bienfait a été repris. Il v a beaucoup de
cas ou nous cessons de devoir , non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

corrompu. Un homme m’a défendu en justice;
mais il a outragé, violé, souillé mon épouse. Il

ne m’a pas repris son bienfait; mais, en v oppo-
sant une injure égale, il me fait quitte de ma,
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait aidé, non-seulement la reconnaissance
est éteinte, mais j’ai le droit de me venger et de
me plaindre, aussitôt que, dans la balance, l’injure
l’emporte sur le bienfait : ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a»t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

0l permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullcmcnt z
mais l’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien-

fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne. cesse pas d’avoir, maisje cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de l’argent; mais li a

brûlé ma maison : la dette est compensée par le

dommage :je ne lui ai rien rendu , et cependant
je ne lui dois rien De même, un homme fait quel-
que chose pour moi avec bienveillance, avec géné-

rosilé; mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, quo le divitcm ac polentem putas, quamdiu possi-
dtîs, sub nomine sordide jacet. Domus est, servus est,
nurnuii sont z quumdonasti , benelicium est.

Il. Fatcris , inquit, nos aliquando benelicium non de-
bcre ei , a quo acccpimus : ergo ercptum est. Malta sunl,
Pmptcr quæ benelicium debere desinimus : non qui a ab-
lmum, sed quia corruptum est. Aliqnis reum me defen-
dit: sed morem meam per vim stupre violarit. Non abs-
tulit benelicium , sed oppouenda illi parem injuriam ,
solvit me dehita: et si plus læsit, quam ante profilent ,
Mn tantum gratin exstinguitur , sed ulciscendi querendi-
Que Iiliertas lit , ubi in comparatione benelicii præponde-
raritinjuria; ita non aufertur benelicium , sed vincitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam scelerati patres
sont, ut illos aversari et ejnrare jus Iasque sit? Numquid
ergo illi abstulerunt , quæ dederant? minime: sed impie-
lal sequentium temporum , commendationem omnis prio-
ri! 0llicii sustulit. Non benelicium tollitur, sed benefîeii
militi: et efficitur, non ne haheam, sed ne debeam.
Ta"quam pécuniam aliquis mihi credidit ; St’d domum
"je"!!! incendit:pensatum est crediturn damne: nec red-
didi illi, nec tamen deheo. [iodent modo et hic, qui ali-
quid bcnigne adversns me feci! , aliquid liberaliter, sed

2 2?;

ves d’orgueil, d’insoltnce, de cruauté; il me met

en position d’être ainsi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre. son fermier, quoique le cou-
trat subsiste encore, si ou a foulé aux pieds ses
moissons, si on a coupé Ses arbres, non parce
qu’il a pavé ce qu’il avait promis, mais parca

qu’on a fait qu’il ne pouvait paver. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un oréancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent ’a cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux , tu as tué son esclave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté: estima-
tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se faitentre les bienfaits et les torts. Sou-
vent, ai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus, lorsque le don a été suivi du repentir, lors-
que le bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a soupiré, froncé le

sourcil , lorsqu’il a cru perdre plutôt que donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, son: (lurs, sans pouvoir être exigées.
V. t ’l’u as accordé un bienfait, ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea ntulta superbe , contumeliosc , erudeliter: ce loco
me posuit, ut pcrinde liber advenus eum cssem, quasi
non acccpissem; vim licneticiis suisatlulil. Colonum mum
non tcnet, quarrois tabellis maneutihus , qui segelem ejus
proculcavit , qui succidtt arliusta z non quia recepit quad
pepigerat, sed quia ne recipcrct, ellecit. biedebitori suo
crtditor serpe danmatur, ubi plus ex alin causa abstulit ,
quam ex cred’ti petit. Non tantum inter creditorem et
debitorem jndex sedet qui dirait: Pecuniam credidisti;
quid ergo? pecus abcgisti, servum ejus occtdisti, age]-
lum, quem non enteras, possides: testinialione facta ,
deliitorniscede, qui créditer vent-ras. luter benelicia quo-
que et injurias ratio confertur. Strpe, inquam, beneli-
cium manet, nec debetur, si scquu;a est danien: paroi-
tentia , si miserum se dixit, quad dedisset , si qunm da-
ret, suspiravi’t, vultum addnxit, perdere se credidil , non
donace : si sua causa,aut serte non mes dedit ; si nonde-
siit insultare, gloriari , et ubique jactare, et acerhnm
mnnus snum tacere. Manet itaque benelicium, quamvis
non debeatur : sicuti qua-dam pecuuitc, de quibus jus
creditori non dicitur, debentnr, sed nan exiguntur.

V. Dedisli benelicium : injuriam postea fecisti :et bene-
flcio gratia debetur, etinjurirr ultio. Née ego illi gratiatn

I.’i



                                                                     

fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance , il ne me doit pas de châti-
ment z l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. lit en ef-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous ayons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne
donnerions pas des eSpèces, mais seulement une
délégation ou une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
ll me semble t’entendre dire : a Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste, s’il n’est pas dû? Ce sont l’a de ridicules

subtilités dejurisconsultes qui prétendentqu’tl n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-

ment ponr les choses qui se trouvent dans l’héri-
luge , comme s’il y avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’une par l’autre, et n’avoir plus

affaite ensemble, parce que le bienfait est effacé
par le. dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? c’est ’a

vous a le savoir. On sépare les actions, ctpendant

debco, nec ille mihi pœnam : alter ab altero absolritur.
Quum dicimus, benelicium illi reddidi : non hoc dici-
mus , illud nos quod acceperamus reddidisse : sed aliud
pro ilto. Reddcre enim est, rem pro re dure. Quidni?
quum omnis solutio non idem reddal,sed tantumdem.
Nain et peenniam dicimur reddidisse, quamvis numera-
vimus pro argentois sumos, quamvis non intervenerint
nummi, sed delegatione et verbis perfecta solutio sit.
Viderismihi dicere: Perdis operam. Quorsum enim per-
tinet scire me, an Inaneat quod non debetur? J’uriscnn-
sultorurn ista: aculæ iueptiæ sunt , qui hereoitatem urgant
usneapi pusse . sed en quæ in hereditat mut z tanquam
quidquam aliud ail tiereditas, quam ea quæ in liereditate
surit. Illud mihi potins distingue, quod potest ad rem
perlinere,quum idem homo benelicium mihi (ledit, et
postea fecit injuriam , nlrum et benelicium illi reddere
debeam, et me ab illo mhilomious vindicarc, ac veluti
duubus nominibus scparJtim respondere : au alterum al-
teri contribuere , et nihil negolii habere, ut benelicium
injuria follatur, hem-flein injuria. Illud enim video in hoc
fore fieri; quid in ves-Ira schola juris sil , vos sciais. Sc-
pnrantur actiones , et de. en quoi agimus , de codent no-
bisrum agit-tr. Non confunuitur formula , si qui apud me

SÈNEQUE.

que nous poursuivons pour unechose, nous soma
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez mot
de l’argent, et vient ensuite ’a me voler, j’aurai

contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

VI. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libératis, sont aSsujettis a des lois fiscs qu’il

est nécessaire de suivre : une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il y a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis il au-
cune loi; j’en suis l’unique arbitre. l’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est a notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le. bienfait, tout est a ma discrétion : c’est donc
moi quijuge le tout : je ne sépare point, je. ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de
me plaindre et de remercier; ce que la nature
n’admet point. Il vaut mieux , comparaison faite
du bienfait etdu tort, que je Voie s’il ne m’est
pas encore dû quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres, il n’efface pas les premiers caractères,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

VII. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pecuniam deposnerit, idem mihi poslea furtum feeerit,
et ego rum illo furti agati], et ille meeum depositi.

VI. Quai proposuisti, mi Liberalis, exemple, eertis
legibus continenlur, quas necesse est sequi : lex legi non
miscctur. Utraque sua via it: depositum habet aetionem
prOpriam, tam mellrrcttle quam fui-tum. Beneflcium
nnlli legi subjectum est : me arbi ro ntitur; licet. me
comparare inter se quantum profucrit mihi quisque , mit
quantum uocuerit; tum pronnntvare, utruin p’us debea-
tur mihi , an debeam. ln illis nihil est nos rie potestatis :
eundum est, qua ducimur. In benefieio tom poteslas men
est: ego itaque judico illa; non sépare, nec diduro, sed
injurias ne benelleia ad cundem judicem mitto. Alioquîu
jolies me eadem tempore amare et odisse, queri et gra-
tias agere: quod natura non recipit. Polius comparatione
farta inter se beneficii et injuriæ , tidebo an etiam ultro
mihi debeatur. Quomodo si quis scriptis nostri: . alios
super-ne imprimit versus, prior-es li:eras non tollit . sed
abscondit : sic benetlcium superveniens injuria appurere

non patitur. r .Vil. Vulms funs, cui regendum’me tradidi , cniiiplt
rimas, et trahit frontem , questiongius emmi. Videri.
mihi dicere :
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Il me semble que tu dis: a Pourquor donc aller
tant à droite : dirige laceurse par ici; préfère le ri-
vage. n Je ne puis mieux faire. C’est pourquoi, si

tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsà celle-ci :a Devons-nous quelque
chose acelui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

griment ne devait être un peu général, afin de mon-
trer, en établissant immédiatement après une dis-

linclion, qu’il s’agit de cette double question:
c Devons-nous a celui qui nous a été utile sans le
vouloir, devons-nous a celui qui nous a été utile
sans le savoir? n Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles a le
prouver. Cette question est facile a résoudre, ainsi
quetoutcslesquestionssemblablesquel’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sec vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce
qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi
nous ne remercions pas les fictives, quoiqu’ils
portent de grands navires, quoique, dans leur
cours abondantet perpétuel, ils se promènent pour
le transport de nos richesses, quoique leurs.eaux
riantes et poissnnneuses arrosent et fertilisent
nns campagnes. Personne ne croit devoir de la
reconnaissance au Nil , pas plus que de la haine,
Il ses débordements ont été excessifs ou sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du veut, même lorsque son souffle est doux et fa-
vorable, ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait, il faut non-seu-
lement être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

Quo tantnm mth dextcr arbis? hue dirige cursurn.
Litas am.

Nou possnm mugis. Itaque si haie satisfactum existimas,
illotnmenmus, au et debentur aliquid. qui nobis invit":
qult. Hoc apertius potui dicere , nisi propositio (lebe-
TN me confusior , ut distinclio stutim subsequutu osten-
deretutrunlque quæri, an ei dehercmns, qui nabis, (lum
non tutt, profuil; et un ci, qui dnm nescit. Nom si quis
Melun aliquid boni revit , quin nos non obliget, mani-
lüliuls est,quam ut ulla in hoc verba impendenda sint.
lit turc quæstio facile expetlietur, et si que similis huic
mmm DON. si tuties illo cogitationem nestram cou-
terlerimns : lwnt-fitium nullum est . nisi quod ad nos
primum aliuua coqitatio defcrt, dcinde arnica et benigna.
"aune nec lluminihus gratiasagimus, quannis air magna
"main pattantnr, et ad snllvehendas copias largo ac pe-
I’t’nni alien currnnt , aut piscosu et ammna pinguibus
anis inti-rimant : nec quisqunm Nilo lleneficitlm delnere
’e mmm, non magis quam odium , si immmlicns super- ,
punt, lardequc recessit : nec ventus beneficium dal,
sa irois et secumlus aspiret , nec utilis et salubris cibus.
’3’" till.l benelieium mihi daturus est, dî’bt’l non tantum
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ne doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dan-

ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence y a-t-il entre me servir sansle savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence y a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas en plus que ces choses l’intention du

bienfait, mais qui m’a servi par hasard?
VIII. On peut recevoir un bienfaita son insu,

jamais a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines choses fortuites sauvent, sans être pour cela
des remèdes. On a vu des malades tomber dans
Un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la lièvre quarte a été

dissipée par la flagellation: souvent une peur sou-
daine, en détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutcela
soiteause de salut. De même, certains hommes peu-
vent nous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,

ou même parce qu’ils ne le veulent pas. Nous ne
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Penses-tu que je doive quelque chose
à celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui [n’eût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même à des té-

moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velte. Ideo nec matis animalibus quidquem
debetur : et quam molto: e periculo veloeitas equi tu-
puit? nec arboribus : et quant multns testu laborautes ,
ramorum opacitas tam? Quid autem interest, utrum
mihi qui nescit , profuerit, au qui scire non potuithuunt
ulrique velte defueril. Quid autem interost, mmm me
juliens uavi , aut vehiculo, eut lanceæ debere beneficium :
an ei qui æque quarn ista propositum benefacieudi nul-
lum hahnit, sed profuit cam?

VIII. Beneficium aliquis nesciens accipit, uemo a nes-
ciente. Quomodo multos fortuits nuant , nec ideo reme-
dia sunt , et in numen alicui cecidisse frigore magno
causa sanitatis fuit : quomodo quorundum flagellis quar-
tana discussa est, et metus repentions animum in aliam
curant avortendo suspectas boras fefellit z nec ideo quid-
qnam hnrum, etiamsi saluti fuit, salutare est: sic qui-
dam nohis prosnnt . dunl nolunt , imlno quia nolunt; non
tamen ideo illis beneiicinm debcmus , quod pernicirsa Il-

’ lorumeonsilia furtunu deilexit in niclius. An caistimas me
debere ci quidquam. cujus manus, qunm me petcret.
percussit hestem Ineum, qui nocuisset, uisi errasse"

, sæpe hostis dum aperte peierat, etiam veris testions ab-
15
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a été sauvé par la puissance mêmequiopprimait, et

les juges ont refuséa la faveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’oppresscur, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère oit a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de [injure non par l’événement , mais par la vo-

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of-
fensant lesjnges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation a son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si son erreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

lx. Car, pour être reconnaissant ,je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a»t-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce que, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclationSsé; parce qu’il vous a poussé un peu

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em-
pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi, si ce n’est qu’il l’a faite à

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure : c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-belle ’a la guerre? II

y en a qui , retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont du au naufrage de ne pas
tomber dans les mains tlcspiratcs. Cependant nous
ne sunnites pas rcdct ables dans tous ces ras, parce
que le hasard n’a pas la Conscience de l’obligation:

nous ne dcvons pas davantage a notre ennemi

rogavtt totem . et retint relut factionc circumventtrm mi-
scrahilem reddidit. Quosdnm ips] mon premchnt, poten-
tia eripuit: et judices (picot damnatut’i craint causa . dani-
nare gratta nolucrunt. Non tann-n hi rco bencticium de-
tlcrunt, quamvis profucrint: quia telunl quo missum
sil, non quo pervcneril , qualritur , et benclicinm al) in-
juria distinguit non evcutus, red animus. Adversarius
meus dom contraria dicit , et juthccm superbia ot’iendit ,
et in unum tertcm de me rem ticttiittit, causant "team
errait. You quarra an pro me errovcril , contra me mirtil.

IX. chnpe ut grams sim, vellt- tir-ben idem facere,
quad ille , ut benelicium daret , (lcbuil. Numqmd est ini-
quius homme, qui com odit, a quo in turbo calcatus,
ont respirons , ont quo noliet, impulsus est Y Atqui quid
estaiiud , quud illum querelæ emmi , quum in re ait iu-
juria , quum tlt’scissc , quid facerct.’ [iutien] ros efficit ,

ne hic betlciicium dederit, ne illc injuriant fcœril;ct
omit-nm et immicum voluntas facit. Quant multos mililiæ
morbus eripuit’.’ quosdam ne. ad ruinant doums soin oc-

currerent, inimicus vadimonio lenuit ; ne in piratarmn
manus pervenircnt, quidam uaufragio consccuti suint.
Ncc bis lumen beneliclum debemus z qunniml extra sui-
snm ofticii casus est; nec inimieo cums no: lia servavit,
(lum vctrzt ac dctinct. Non cstbcmflcium, niai qucda boita

saumurs.
dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. Il n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une bonne. volonté,

que ce qui est dans l’intention de celui qui donne.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connais-anil, tu veux que je. fosse quelque chose ’
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

cond, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre. quand il n’a pas en la
volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour qucjc te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te
doive pas, il suflit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement

manquait a la volonté la meilleure et la plus cn-
ticre , n’est pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a précédél’événement. Il ne. suflit pas de m’être

utile pour que je te sois obligé , il faut aussi l’in-
tention de m’être utile.

XI. Cléanthe cite cet exemple. a l’envoie, dit-il,

dent c5claves pour chercher Platon a l’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans tousles coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraille trouver, et revient a la maison après des
comsesaussi fatigantesqu’inutiles. L’autres’asseoit.

prés du premierjoncur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flatteur, il s’arrête a jouer avec d’au-

tres esclaves l, et voit passer Platon qu’il ne cher-

l I ’rrnuculis , esclave ne dans la maison du maltre.

volunlate profit-isoloir , nisi illud amusoit, qui dedit. Pro-
fuit aliqnis mihi dom nescil; nihil illi debeo : profuit
quum rollet nocer-c; imitabor ipsum.

X. Ad primum illmn revertamur. Ut gratiam referam,
aliquid facere me vis; ipse ut henel’tcium mihi daret,
nihil fecit. Ut ad alteruni transeamus. vis me huic gra-
tiam referre , ut quod a noleute neeepi , volons reddam.
Nain quid de tertio l0quar, qui ab injuria in beneficiurn
delapsus est? Ut beneliciuin tibi debeam , parum est vo-
luisse te dure: ut non debeam , satis est noluisse. Benefl-
cium eniin volumes nuda non efficit: sed quod benef’tcium
non esset, si optima: ac plenissimæ voluutati fortune dées-
set, id æque beuelicium non estI nisi fortunam volumes
entretissa. Non enim promisse te mihi oportet, ut 0b hoc
tibi obliger , scd ex destinato profuisse.

XI. CIL-ambes exemplo ejusmodi utiltlr : I Ad quæ-
rendum , inquit . et arcessendum ex academia Platonem ,
duos puer-os nlisi: alter totam porticum perscrutatusest,
alia quoque loco in quibus illum inveniri posse sperabat ,
percucurrit. et domum non minus lassus quem irritas
rediit; alter npud proximumcirculatorem rescdit, et dmn
vagus atque erre vernaculis congregatur et lndit. trans
cuntem Platoncm . quem non quæsierat . invenlt. Illnm ,
inquit , Iaudabimus puerum , qui , quantum in se erat ,
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tiltait pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui, ce qu’on lui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans
sa négligence. n

C’est la volonté qui est ’a nos yeux la règle du

devoir, vois quelles conditions elledoit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’un
ne m’a été utile ’ c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Car suppose qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soitcomplet, il faut l’intention et la chose.

De même que je ne (lois rien a. celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

bligé de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Hais si,
plus favorisé (le la fortune, je lui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. C’est’a lui maintenant a me payer

de retour : c’est de la que commencent nos comp-

les: mon nom se trouve en tête.
XII. Je comprends (léj’a ce que tu veux deman-

der : tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. a Si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour
son propre intérêt , lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet, je t’entends te plaindre
que les hommes se rendent’a eux-mêmes certains

services, et les portentau compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quad jussus est fecit: hune feliciter iiierlem castigabi-
mus. a Voluntas est, quæ Eputl nos punit oflicium; cujus
vide quæ condilio sit, ut me deliito obstringat. Parnni
est illi velte, nisi profuit: paruni est profuisse , nisi vo-
luit. Puta enim aliquem donare voluisse , nec damasse;
animum quidem ejus habeo, sed beneticium non lialieo :
quod consummat et res , et animus. Quemndnioduiii ei
qui voluit mihi quideiu pecuniani credere . scd non dedit,
nihil debeo: ita ei qui voluit mihi lieneficium (lare, sed
non potuii, amicus quidem ero, sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præstare : mini et ille votuit mihi; ce-
terum si benigniore furtuna usus præstitcro , heneticium
dedero. non gratiam retutero. llle mihi gratiam detietiit
referre z bine in’tium flet : a me numeratur.

XII. lutelligo jam quid relis quirrere; non opus est te
diœre : vultus tuus loquitur. Si quis sua causa nabis pru-
fuit, aine, inquis , debetur aliquid t hoc enim sæpe te
couques-entera audio , quod quardam humines situ præs-
tant, aliis imputant. Dicain . mi Liberalis: sed prins hanc
questiunculam dividam, et rem æquam ab inique sepu-
rabo. Multum euim interast, utrum aliquis beneflcium
nobis det sua causa . un nostra: an sua et uostra. lite qui
lotus ad se spectat, et uobis prudent. quia aliter situ pro-

un).....
entre considérer si quelqu’un nous obligi- pannai

ou pour nous, ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme qui ne voit que lui, lui tout
seul, et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est a mes veux au même rang
que celui qui donne a. ses troupeaux le fourrage
d hiver et d’été , qui nourrit bien ses captifs pour

qu ils se vendent mieux, qui engraisse et cirilln
des bœufs choisis; au même rang que le maître

, . . , .d escrime qui dresse et eqmpe avec le plus grand
sont sa troupe (le gladiateurs. Il y a, comme le (lit
Cléanthe, bien loin d’un bienfaita unespéculalion.

Pilll. Neanmomsje ne suis pas assez injuste pour
penserne rien devoir a celui qui, en m’étant utile,
l’a été a lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de mm, sans égard pour lui :je souhaite .
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en ilan-

nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurai:
la meilleure part, pourvu qu’il m’admetle au
partage, pourvu qu il pense a deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que. ce qui m’a profité, lui
profite aussi. C’est le comble (le l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui duiteauser quelque pré-
judice a celui qui donne.

Quant a. celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; pour-
qu0i doncdis-tu que tu m’es utile plutôt qùe je ne
te l’ai été ’a toi-mémo? Je suppose, (lis-tu, que

je ne poisse obtenir une magistiature qu’a coudi-
tion de racheterdix citoyens, sur un grand nombre

desse non potest; ce loco mihi est, quo qui pecori sur)
tiiticrnum et æstivum paliulnm prospicit; ce loco, quo
qui captivas sues, ut L’OIÏllllt)lllllS fleurant , pascit , etopi-

mus baves saginat ac drfricat; quo lanista , qui familiani
suant summa cura excru-t , utque ornat. Multiim , ut ait
Clitiiiilhes , a heiicficio distal iirgotiatio.

Xlll. ttursus non slim tam iniquus, ut nihileide«
beau], qui quum mihi utilis cssct, fuitet sibi. Non euini
exigu, ut sine respecte sui mihi consulat : iinino etiiim
opto, ut beneficiuiu mihi datuui , vel inagis dunti pro-
fuerit z dummodo id qui dahat, duos iutuens dederit, et
inter me seque divisent. Lieu id ipse en majore parte
possideat, si modo me in consortium admisit, si dans
cogitavit: ingralus sum, non soluni iiijustus, niai gau-
deo hoc illi profuisse, quod proderat mihi. Sunuiiie ina-
lignitatis est , non uware liriirlicinin, iiîsi quad (lanteni
aliquo incommode afl’ecit. Allier illi, qui beiii-licium (la
sua causa , respondcbo. Usus me . quare potins le min:
profuisse (lices, quum me liai? l’uta. inquit, aliter fieri
non passe me magistratnm , quam si deceiii aiptus cures
ex magna captivornm mimera redemero : nihil debcbi-.
niihi,quum teservitule ac vinculisliberavero? atqui nil-1
id causa faciani. Adverse: hoc respondco. .tliquid isiic



                                                                     

«le captifs; ne me devras-tu rien si je le délivre de

la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu
l’ais la quelque chose dans ton intérêt, quelque

chose danslc mien; dans le tien, lorsque tu raclie-
tes; car il te suffirait , pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Aii.si, je te dois non pas de
m’avoir racheté , mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même butpar le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action ,et tu m’admets a un bien-
fait qui doit servir a deux. Tu me préfères aux
autres: cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
sile rachat de dix captifs doit le conduire hia pré-
turc, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne te devra rien, parce que tu n’auras rien,
en dehors de [on intérêt, a mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul ;
prends-en la part.

XIV. Mais quoi , (lis-ln, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le lien se fût trouvé parmi ceux a
tacheter, ne me. devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. ’l’u fais
quelque chose pour moi en m’associant a. la chance

du rachat; et si mon nom est sorti , je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est a loi que je le
dois. Tu m’as donné accès a. ton bienfait; et
j’en doit la plus grande part a la fortune; mais
je te dois a loi d’avoir pu devoir a la fortune. Je
ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-l’a ne calculent pas
’a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facis. nliquid inca. Tua, quod redimis; tibi
enim ad militaient tuam satis est quosliliet redemiSSe. Ita-
qne debeo, non quod redimis me. scd quod chais : po-
teras enim et atterius redenitione idem conscqni , qnod
Inca. Utilitatem rei pa’rtiris inccum , et me in beurlicium
recipis, duotuis profnlurnm. Pra’fcrs me aliis: hoc to-
lnm men causa lacis. [taque si prietorem te factura esse!
decem captivorum redemlio, derem autem soli captivi
essemus, nemo quidqnam tilii deberet ex nabis : quia
nihil haberes, quod cuiqnam imputares, a tua ulilitate
rednctum. Non snm invidns bencf’icii interpres, nec desi-
dero illud mihi tantum dari , sed et tilii.

XIV. Quid ergo, inquit . si in sortent nomina vestra
mnjici jussisseni . et tuum numen inter redinicndos exis-
set. nihil debercs mihi? inimo debcrcm, serf exiguun’i.
Quid sil hoc , dieain. Aliqnid istic nica causa taris , qnod
me ad larton-2m rcdeiiitionis alintlllls; quod numen nit-nm
ctiit , sorti (tchao : quod mire potuit , tilii. Adituiu mihi
ad brncficium tuum dcdisii, cujus majorcni partcin for-
tunæ (li-lieu : sed boc ipsnni tilii , quod fortunii- delicre
potin. [Nos ex toto pr:rterilio. quorum niercenarinm lie-
[la’i’lt’illln est: quod quidat, non computai cui . sed quanti

daturas sit, quod undiqne in se contersnin est. Vendit
mihi aliqnis frumentuin : viverc non possnni , niai emero;

33.; saumur.ne tiennent compte que d’eux-mêmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé
m’était nécessaire, puisque sans cela je n’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de reconnais-
sance ce que je n’aurais pas en sans l’acheter! En

me l’apporlant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi , mais de quel pro-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
’a ton médecin que ses faibles honoraires; ni’a ton

précepteur, des que tu lui auras donné quelque
argent; et cependant ce. sont gens à qui nous
accordons une grande affection, une grande esti-
me. On répond ’a cela, qu’il y a des choses qui va-

lent plus qu’on ne les achète. Tu achètes d’un

médecin une chose sans prix , la vie et la santé;
d’un maître de belles-lettres , les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-l’a reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompensr de leur peine; ils
se consacrent a nous : pour venir ’a nous, ilsse
détournent de leurs affaires : on leur paie le prix
non de leur mérite, mais (le leur temps On peut
Cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’étahlirai, des que je t’aurai montré comment il

faut réfuter l’objection suivante. Il v a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et a cause

de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aient été achetés. D’abord,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est con-

venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix, mais le tien.

scd non debeo vitam , quia ami. Ncc qnam necessarium
tuerii , (estime , sine quo victurns non fui : sert quum iu-
gratnm , qnod non habuisseni, nisi cmissem; in quo in-
vcliemlo mercator non commit quantum anvilii allatu-
rus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod cuti, non
(lehm.

XV. Isto mode , inquit, ne mrdico quidqunm débet-e te.
nisi mereedulam, diees ; nec præecptori, quia aliquid
numeraveris; atqui omnium horum apud nos magna en-
ritas, magna revercntia est. Adversus hoc respondetnr,
qua-dam pluris esse, quant emnntur. Eniisa medico rem
illittslilltflllilclll, vitani ac valetndinem bonam ; a bonarum
artinni prmccptore studia lilicralia , et ammi cnltnni. Ita-
quc bis non rei pret’nm , scd aperte 50h itiir, quod descr-
vinnt. quad a rebus suis aiucati noliis vacant; merce-
dcni non meriti, sert occupatiunis suie fcrunt. Aliud
tannin dîci potes’ vernis, quod statini ponant, si prins
quoniodoistud rcfclli possit. ostendero.Quædam, inquit,
pliiris snnt quum vænicrunt, et oh hoc aliqiiid mihi extra
pro illis, qnanivis emta sint , dolics. Prinium . quid in-
terest quanti sint, quum de pretio inter ementcm et vcn»
dentcm Convencrit ? Deinde non cmi illud suo pretio,
sert tuo. Pluris est, inquit, quain i’æniit. 5M Dlllris W0-
nire non pontil: pretium autcm cujusque rei pro leur



                                                                     

DES BIENFAITS. 231[Élie vaut, dis-tu, plus qu’elle n’a été vendue.

Mais elle n’a pu se vendre plus cher z le prix de
chaque chose dépend de la circonstance. Quand
tu me vanterais ces objets , ils ne valent que ce
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui
achète ’a bon compte ne doit rien au vendeur.
Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup
plus, il n’y a aucune faveur de ta part, puisque
l’estimation ne se règle. pas sur l’avantage et l’u-

tilité réelle, mais sur l’usage et le prix courant.

Quel prix assignerasdu aux services du pilotequi
traverse les mers , qui, après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée ’a travers les
flots, prévoit les tempêtes a venir, et, au milieu
de ia sécurité commune , ordonne tout a coup de

plier les voiles, de baisser les agrès, de se tenir
prêt au choc de l’orage, et sait résister ’a sa fureur

soudaine? Cependant le prix du passage nous ac-
quitte d’un si grand bienfait. Comment apprécie-

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du feu pendant le froid? Ce-
pendantje sais à quel prix je trouverai tout cela
dans uueauberge. Combien faitpour nous celui qui
étaie notre maison chancelante,et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en lus? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèvent
pour la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ce serait a n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene ista laudavcris, tanti sont, quanlo
pluris vænire non possunt; præterea nihil venditnri de-
bet, qui bene emit. Deinde etium si pluris ista sunt, non
lameu ullum istic tuum muons est , ut non ex usu effec-
luve , sed ex consuetudine et annoua æstimetur. Quod tu
pretiunl punis trajicii-uli maria, et per merlins lluetus,
quum c terrm couspectu recessit, cor-tam sceanli viam ,
et prospicienli futures tempestatcs , et , securis omnibus,
jubenti subito vola stringi, armantenta demitti, paratos
ad incursum procellæ, et repentinum impetum stare?
huit: lumen tantæ rei pralnlîum vecturn persolvit. Quanti
æstimas in solitudine hospitium, in imbre tectum. in fri-
gare balueum , eut iguem? Scie tamen quanti ista cou-
secuturus diversorium subeam. Quantum nabis præslat ,
qui labeutcm domum suscipit? et apentem ex imo rimas
insulam incrcdibili une suspendit? œrlo lumen et levi
pretio fultura conducitur. Murus nos ab hostibus tutos ,
du subilis latrounm incursionibus pra’stat : nolum est
lanien . illas turres , pro securilate publica propuguacula
habituras. excitaturus faber quid in diem mereal.

XVI. lur nitum erit , si latins exempta conquirain ,
quibus apparent. pano magna constare. Quid ergo Y

que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi donc dois-je quelque chose de plus au mède.
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas il m’acquitter? Parce que de
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,
et nous obligent moins par l’art qu’ils nous ven-

dent, que par leur intention bienveillante et ami-
cale. Si donc le médecin ne fait que me tâter le.
pouls , m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-

donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme un client qui le mande. Je ne suis non plus
tenu ’a aucun respect envers mon précepteur, s’il

m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pasjuge’ digne de soins personnels et par-
ticuliers, s’il n’a jamais arrêté sur moi son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le monde, je l’ai plutôt ramassée que reçue.
Pourquoi donc devons-nous beaucoup ’a l’un et a
l’autre? Ce n’estpas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’una donné plus qu’on n’exiged’un médecin : il

a craint pour moi, non pour sa réputation d ha-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. Il a pris place

au milieu de mes amis affligés; il estaccourudans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant; dans
la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; iln’a donuéauxautresque

le tcmpsque luilaissaitmon état. Ce n’est donc pas

quai-e et medico et præceptori plus quiddam (lehm, nec
adversus illos mercede detungor? Qnia ex medico ac
pratceptore in amicum transeuut, et nos non une quant
vendunt, obligent, sed bénigne et familiari voluntate.
[taque medico,si nihil amplius quam manum taugit , et
me inter ces, quos perambulat, punit, sine ullo affect"
faciende vitandave præcipicnl . nihil amplius debeo; quia
me non tanquam nmicum vidit, sed tunquam impera-
torem. Ne præceptorem quidem habeo cur renerer, si
me in grege discipulorum habuit, si non putavit dignum
propria et pecuIiari cura , si nunquam in me (limait ani-
mum : et quum in medium cffundcret. quœ sciebat. non
didiei . sed exœpi. Quid ergo est. quare istis debeamus
multum il non quia pluris est quod vendiderunt quant emi-
mus , sed quia uobis ipsis aliquid præstiterunt. Ille magis
pepentiit. quam media) uecesse est : pro me , non pro
fama tartis, extimuit : non fait conteutus rcmedia mon-
strare, sed admovit. Inter sollicitos assedit, ad suspecta
tempora occurrit: nullum ministerinm oneri illi , nullum
fastidio fait. Geniitus meus non secams anilivit; in turbo
multorum invocantium egoilli potissima curatio fui; tan-
tnm alii: vacavlt . quantum inca i’nlvturlo punaiserai,
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comme. a un médecin, c’est connue a. un ami queje
suisobligé. L’autre, pour m’iustrnire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons que le pro-
t’cssaur donne en commun, il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes I)()llll(’S dispositions;

tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoué ma paresse. ll a forcé a sortir mon

esprit lent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi z il ne m’a pas communiqué ce
qu’il savait avec parcimonie et pour se rendre plus
long-temps nécessaire; mais il aurait voulu, s’il
l’avait pu , verser en moi tout ’a la fois. Je. serais

un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis.

XVII. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-dela du prix conve-

nu, si leur me nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de jotiruée. Mais,daus les
arts libéraux qui soutle soutien ou I’oruementdc la
,vie, celu’i qui eroit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur comme au
médecin. le prix ’de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleure dans une bar-
que, saus que le batelier lui demandât rien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce ser-

vice eugageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps aprcs, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle ,

IIuic ego non tanquitm medico, sed lanquam arnica .
otiiigatus sum. Alter rursus doccudoct tabou Il] et ta-dium
tulit, pra’ter illa quite a prit-ripieutibus in commune di-
cnutur, cliqua instillavit ac tradidit, hortando bonnin in-
dolent cretit, et iuudo Iaudxbus fruit animant, morio ad-
tnonitiouibus discussit destdiam. ’1’qu iuueniu u latents et

piarum, injecta , ut ita (tirant , manu , extraxit: nec quai
sciebat, maligne dispciisavit, quo diutius (liset nécessa-
rius, 5rd cupiit, si possrt, universal transfuudcre. In-
pratus sum, nisi ilium inter gratissimas necessitudiues
diliao. ’

XVII. Soniidissimormn qtioque artificiorum instilorl-
bus supra constitututn aliquid adjecimus, si nobis opéra
illurum enixior visa est : et gubernatori , et opifici vilis-
sinue mercis, et in (lient se tumuli corollarium aspersi-
mus. In optimis rero artihus qua: vitam ont conservant,
ont excoluut , qui nihil se plus exintnnat tlrbcre quant pe-
pigit, inaratus est. Arnica, quad taliumstudiorum tradi-
tin miscet alnicos; hoc quum factum est, tam medico
quum pra’ceptori pretium opéra: solvitur,animi debetur.

XVIII. Plan qutlm Ilumen nave transisset. nec ab ilto
quidquam poriitor exepisset. honori hoc suo datnm cre-
deus, dixit positum illi esse apud Platouem oflicium.
Dende pattlo post, quum alium atque alium gratis cadem

SENEQUE
il dit que Platon n’était engagé ’a aucune recon-

naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire ’a moi,
niaisa cause de moi. Tu ne peux imputer ’a per-
sonne un bien que tu répands sur toutun peuple.
Quoidone? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde. ’

XIX. Mens-tu , dit-on, que je reçoive un bien-
fait de celui qui me fait, sur sa barque, passer
gratuitement le. Pô? Je le nie. Il me. fait quelque
bien; ce n’est pas un bienfait; car il le fait pour
lui, ou ait moinsuou pas poitrinai. linsomme, lui-
méme ne croit pas m’accorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce ser-
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité a tous les Gati-
Iois, l’exemption d’impôts ’a tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien ’a ce. titre?
Pourquoi non? Ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pli-
Lllc. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé a
moi. Au moment où il rendait service ’a tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

letneut; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi donc lui serai-je redevable , puisqu’il
ne m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord, lorsqu’il se proposait

de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois , et s’il ne m’a pas

signalé particuIncrément, Il m’a compris sous la

transveheret seduîi’ale, "remit illi jam apud Platovem
posiium oflirium. Nom ut tvbi tlt’llI"iltlI aliquëd, pro en
quod prie-tas . (telles non tantum mihi præslare, sed tau-
quam mihi; non [0:05 ob id quemquam appell re , quad
sparpis in populnm. Quid ergo? nihil tibi debcbitttr pro
hoc? lauquam au uno, nihil; com omnibus solvam, quad

l tibi cnm omnibus (tchi-o.
XIX. Nt’gtls, inquit , ulltim dare benelicium cum , qui

me gratuita nave pec [lumen l’adum tannin-go. Aliquid
boui facit, benelicium non dal; facit enim sua causa , aut
utique non mea. Art summam, ne ipse quidem se mihi
beueIirium judicat dore: sed ont rripublicæ aut viciniæ ,
eut amhitioui sua: præslat, et pro boc aliud quoddum
commodum cxspectat, quum quod a singuiis recepturus
est. Quid ergo , inquit, si I’riuceps civitatcm dedcrit om-
nibus Gallis . si immunitatem llispanis, nihil hoc nomine
singuli ilcbcbunt? Quidni dcbeant? delicbunt autcm non
tanquam proprium benctlcinm , sed tanquam publici par-
leur. Nullam, inquit , haliuit cogitatioucnt mei. Illo tem-
pure, quo universis proiierat, notoit mihi proprie citi-
tatcm tiare: nec in me direxit animum. lta quare ci de-
beain qui me sil;i non substituit, quum facturus esset
quod fecit’.’ Primum , quum cogitasit Gallis omnibus pro-

uesse. et mihi cogitant prodessc; eram enim Gallus : et
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dénomination générale. Ensuite je ne suis pas
redevable d’utt bienfait persottnel. mais commun :

cite) en de la italien ,je ne paierai pas pottr mon
eozttpte:je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. sa quelqu’un prête de l’argentit ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit cattdidat,
soit accusé, je ne recettnaitrai pas cette dette:
cependant, pouri’acquitler, je dontterai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donne a. tous: parce qu’on m’a donne, il

est vrai, mais non pottr tttoi ; et même ett me don-
nant, on tte savait pas qu’on me dottttait : miau-
moins je sais que j’ai qttelqtte chose a rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que

par ttn lougdetour. Pour qu’une chose m’oblige,
il faut qtt’elle soit faite. il cause de moi. D’après

ce principe, dit-on, ttt tte dois rien a. la lune ou
au soleil; car ils ne se meuvent pas pour toi. Mais,
comme ils se meuvent pour la conservation de
tous, ils se meuvent polir moi; car je l’ais partie
du lottt. Ajoute encore que notre, conditiott et la
leur est bien différente. Car l’homme qui m’est
utile pour se l’être aussi ’a lui-mente, ne m’ac-

corde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

- tuent de son utilité. Mais le Stthll ctla lune, quoi-
qu’ils nous soient utiles pottr eux-mêmes, tte le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour aux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXI. Je saurais, dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de tte pas
se montoir. D’aillettrs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

me, etiam si non men , publica tamen nota (remarchen-
tlit. Deindc ego qttoquc illi non tanquam proprium dette-
b0, sed contourne: ttttns e populo, non lanquaut pro me
solvam. sed tanqnnnt pro patrie conferam.

XX. Si quis patrige mea- peeuniatn credat . non dicam
me illlus de! itorem, nec hoc les alieuuut profitebor ant
candidatus. attt reus: ad exsolrendnm tantett hoc por-
tionem meam dabe. Sic istius muneris quod universis da-
tnr, cit-biturent me neao : quia milti dedit quidem. sed
non propter me : et tnihi quidem, sed nesciens an tttitti
caret : nihil intinns alivtnlll mihi dependentzuut sciant,
quia ad me qttoqne circuitu Ionuo pervenit. Propter me
factum dthet esse, qnod me obligzet. lslo,inquit, modu,
nec luna: nec soli quidquant dettes; non enim propzer
le moventur. Sert qtuntt itt hoc ntoveaulur, ut nuiter-sa
conservent, et pro me tnoventur: uniH’rsot’tIIlt enim pars

sum. Adjice mine. qttod nostra et horuttt conditio dissi-
milis est. Nom qui ntihi prodest. ut per me prosit et sibi,
non dedit benef’icium : quia me instrumentum utilitatis
Iuæ fecit. Sol antent et Luna etiant si nobis prosttnt sua
causa , non in hoc tanten prosunt, ut per nos prosint sibi;
quid enim nos illis conferre possumus?

XXI. Sciam . inqttit , totem ac lnnam nabis relie pro.
dosse, si nolle polttcrlnt: illis nuten non lieut "on mo-
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de raisons ceci se réfute. Ou ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au cott-
traire , c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce. qu’il fait; car il
ne serait pas homme de biett. s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait.

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
tte pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il y a une
grande différence entre dire : il tte peut pas tte
faire cela pttis qu’il y est force, ou, il ne peut pas
ne pas vettloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais ’a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux a vouloir, c’est lui-même qui se con-
traiut. Ainsi, ce que. je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vottloirl Ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in:

sensé pour ne pas reconnaitre comme volonté
cette qui n’est pis en danger de périr, de se trou-

ver jamais en opposition avec elle-môme; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, qttc ce qui a une volonté cou-
stante au point d’être éternelle. Si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas ’a celui dans la na-
ture duquel il n’entre, pas de tte pas vouloir.

XXII. tilt bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est con me si tu disais : Que tous ces

corps sépares par d’immenses intervalles, coor-
donnes pour le maintien de l’univers, abandon-

veri; ad summum , ronsislttltl. et optts suttttt intermittant!
"et: vide quot modis rrfellatttr. Non idx-o minus vult,
qui non potest nollc t imine maximum argumentant est
f’trtuzr vo’untatis, ne mutari quidem pesse. tir bonus
non potest non tact-re. qnod tarit; nm enim erit bonus .
nisi fecerit; ergo nec boutis vir beneliciuzn dot, quia la-
citquod debct ; non potcst antent non l’accrc, quad delret.
Praderea multuttt interest , utrutn dicos, Non potcst hoc
non facere, quia couillu; an , Non polest nulle. Nant si
uccesse est illi [et-re, non detteo ipsi betteficium. sed
cogenti. Si mense est illi vt-l’e oh hoc, quia nihil babel
un liusqtloJ rei t, ipse se cogit. lta quad tauquatnmaoto
non detterem. lauquam con. ttti deheo. Desinant , inquit,
ve:le.! floc loco tihi tllnd ocrttrrat. Quis tant demcns est,
ttt cam nem-t volumen-m esse, cui non est periculum
desiucttdi, vertcttdique se itt contrarium; quum ex dl-
verso tiento arque videri duitent tielle, quant cujus minutas
usque en certa est, ut interna sil? An si is quoque volt .
qui polest sralint nolle, is non tidcbitur telle in cujus
naturam non cadit nulle?

XXll. Anedum, inquit, si possttnt. resistantf floc
divis, Omnta ista inanitions incertains diduct, et in
custodattn universi disposita. s:atioues suas doseront ,
subito cunfusione rcruut sidera sideribns incnrrant, et
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"ont leurs postes , que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, que les cieux

tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si
prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
touts vicissitudes déterminées pour tantdesièeles ;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
i’equilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux l Faut-il donc, pour te convaincre, cette
chute universelle? Mais ces astres le servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi.-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXI". Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. lls ont établi un
’ordre pour ne le changer jamais. Ils ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne

peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-
solu z ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi à
nous, et ils ont tenu compte del’honime. Ainsi donc

rapts rerum remordis in ruinam divins labantur. con-
textusque velocitatis citatissimæ, in toi secnla protnissas
vices, in medio itiuere destitnat; et quæ nunc eunt al-
ternls redeuntque opportnnls libramenlis, mundum ex
icono temperantia , repentino mueremcntur incendie, et
et tams variante solvantur, nique cant in unum omnia t
[gais cuncta possideat, quem deinde pigra no: occupet ,
et profundis vorago lot deos sorbeatî Est tanti . et tu
margueris, ista concidere? Prosunt tihi etiam invite ,
cuntque ista tua causa; etiamsi major illis atia, ac prior
aussi est.

XXlII. Adjice nunc, quod non externe oogunt (tous ,
sed sua illis in legem interna voluutas est; statuerunt
quæ non mutarent. [taque non possunt videri [mari ali-
quid. quamvis nolint; quia quidquid desinere non pos-
sunt, perseverare veineront; nec unquam pritni consilii
(leu: pœnitet. Siue dubio slam illis et desciscere in con-
trarium, non licet; sed non oh aliud . quum quia vil sua
illosin proposito tenet; nec imbecillitate permanent, sed
quia non lilwt ab optimis aberrare; et sic ire decretum
est. lu prima autem itta constitutione, qutun universa

SÉNEQUE.

ils ne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage. puisque nous
aussi nous sommes une partiede cet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et il la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant,adc
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement : nous leur sommes donc obligés,
puisque ce n’est pas a leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous , et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la Conserva-
tion de choses périssables; cependant, dès l’ori-

gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
’a nos besoins , et cetordre a été donné a l’univers,

alin qu’il paraisse que nous n’atons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour

a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni a tous des
aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant (le nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites

des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
geons dans toutes les parties de la naturel Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

ilisponerent, etiam nostra viderunt. rationcmque hontin’u
habuerunt. [taque non possunt videri sua taulum causa
decurrere, et explicare opus suum , quia pars operis su-
mus et nos. Debemus ergo et soli, et lunæ, et ceteris
cri-lestions beneflcium , quia . etiamsi patient illis sont . in
quæ oriuntur. nos lumen in majora ituri invant. Adjice.
quod ex destinnto juvant; ideoque obligati sumus, qui
non in beneficium ignorantium incidimus, sed hare quæ
accipimns , acceptnros scicrunt: et quanquam malus illis
propositum sit, majorque actus sui fructus, quum serven-
mortalia , tamen in nostras quoque utilitates a principio
rerum præmissa mens est, et is ordo mundo dams , un
appareat curam uostri non inter ultima habitam. Debo-
mus parentibus nostris pietatem, et multi non ut gigue.
rem, coierunt. Dii non possunt videri nescisse, quid er-
fccturi assent . quum omnibus alimenta protinus, et auxi-
lia providerunt: nec eus per negligeutiam genuere. quibus
tam multa gencrnbant. Cogitavit enim nos ante natura,
quum fecit; nec tam leve opus sumus . ut illi pomerium.
excidere. Vide quantum nabis permiserit, quant non in-
tra humines humani imperii conditio sit? vide il! quantum
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sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irrétlexion. Parmi

ses plus nobles productions, il nif en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins a qui
elle fasse plus (le gloire. Quel tSlu donc ce délire,
dientrer avec les (lieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux

donton a tout reçu, qui doivent toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un,
par cela seul qu’il est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et.
l’enchaînement de ses bienfaits comme une preuve

(le leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

gardel Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’effrontnrie. ll
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque

saliberalité te poursuit même quand tu la me-
mnnais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de les plaintes.

XXIV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
néeS, a souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils
environnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ils les contraignent. pour qu’ils se déve-

loppent dans une bonne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et lrs sciences, et. triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

corporihus vagari lireat, quæ non coercuit tineterrarum,
œdomnem in partem sui misit! vide, animi quantum
audeant, quemadmodum soli aut noverint deos, ont
qnæmnt , et mente in altum data divina comitentur!
Scies, non esse hominem tumultuarium et incogitatum
Opus. inter maxima rerum suarum, nature nihil habet
quo magis glorietur, antcerte cui glorietur. Quantus iste
faror est, controversiam diis munerin sui faeeret Quo-
W0 advenus eos hic erit grams. quibus gratia referii
une impendio non potest; qui negat ab bis acceplsœ se ,
a quibus quum maxime aceipit; qui et semper daturi sunt,
et nnnquam recepluri?Quanta aulem perversitas . oh hoc

t Ilicui non debere, quia etiam infitianti bentgnus est. et
Mlinuationem imam, seriemque benelieiorum, argu-
mentam vocare necessario dantis? Note! sibi habeatt
qui: illum royal? et omnes alias impudentis anlmi races
hi: adstrue. Non ideo de te minus meretur is, cujus li-
beralitas ad te, etiam dum nexes, pervenit; cujusque
hemSticiornm vel hoc maximum. quod etiam querenti
liliums est.

XXlV. Non vides , quemadmodum tenernm liberorum
infimum parentes ad salubrium rerum patientiam oo-
un" Flentium corpora, ac repugnantium, diligenti
mn lovent : et, ne membra libertas immature detorqueat.

2-7-5

plient leur jeunesse impétueuse a la frugalité, h
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les y obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sontdéja maîtres d’eux-mêmes,

s’ils repoussent par crainte on déraison les remè-

des salutaires, ils sont domplés par la contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont
ceux que nous recevons de nos parents, sans le
savoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces ingratsqui repoussent les bienfaits,
non parce qu’ils n’en veulent pas, mais parce
qu’ils craignent de devoir, ressemblent, dans un
genre Opposé , ceux qui, par excès de gratitude,
font des vœux pour qu’il arrive aux hommes qui
les ont obligés quelque contrariété, quelque mal-

heur, qui leur soit une occasion de prouver leurs
sentiments de reconnaissance pour le bienfaitreçu.
On demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent à
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir à son chevet; et qui le dévouent a tous les
maux qu’un ennemipourrail appeler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. La même chose arrive a ceux qui cou-
haitent a leurs amis des infortunes pour les sou-
lager, et marchent au bienfait par le mal: tandis
qu’il vaudrait bien mieux s’abstenir, que de cher-

cher par le crime une occasion de remplir un de-
voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’effroyables tempêtes, pour

in rectum exitura ennstringunt; et mox liberalia studia
inculcant, adhibito timore nolentibus. Ad ultimum , au-
dacem juventam frugalitati, pudori, moribus bonis, si
parum seqnitur , œacIam applicant. Adolesœntihus quo-
que, ac jam potentihus sui, si remédia metu sut intemu
perantia rejiciunt, vis adhihetur ac servitus. Itaqne be-
neficiornm maxima sont , qua: a parentibus accipimus,
dum aut nescimus, aut nolumus.

XXV. His ingratis. et repudlantibus beneticll , non
quia nolunt, sed ne debeant, similes sunt ex diverso ni-
mis grati, qui aliquld incommodi precari soient his qui-
bus obligati sont, aliquid adversi , in quo affectum me-
morem accepti benelicii approbent.An hoc racle faciant,
et pin voluntate, quæritur; quorum animus simillimus
est pravo aurore flagrantibus , qui amicæ suæ optant ex-
silium, ut desertnm fugientemque comitentur; optant
inupiam , ut mugis desideranti donent ; optant morbum .
ut assideant: et quidquid inimicus optant, amantes vo-
vent. Fere idem itaque exitus est odii , et amoris insani.
Tale quiddam et hia necidit, qui amicis incommoda op-
tant, quæ detrahant, et ad beneflcium injuria veninnt;
quum satins sit vel cessera . quum per reclus officie locum
quærere. Quid si gubernator a dits tempestates infestie-
limas, et prunelles petat. utgrstior ars me particule fiat?
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donner, parle péril, plus de mérite’a son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les (lieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchît ses fossés dans son alta-

que soudaine , arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-la font prendre
a leurs bienfaits une route détestable. qui invo-
quent les dieux contre celui qu’ils veulent secou-
rir, et. qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. Il y a inhumanité, il v a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux

contre celui qu’on ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mon vœu , dis-tu, ne lui faitaucun tort,
puisque j’appelle en même temps le mal et le re-
mède. C’cstavouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. Il v a
méchanceté a me jeter a l’eau pour m’en tirer; a

me pousser par terre pour me relever; a me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un terme. a l’etttrage, et il
n’y a jamais de mérite a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. la cicatrice ne plaîtjamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

malheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

quid si imperator deos oret, ut magna vis hostium cir-
cumlusa castris . fossas subito impetu complcat, et vallum
trépidante excreitu convellat, et in ipsis portis infesta
signa constituat, quo majore cutn gloria rebus lapsis pru-
tligatisque succurrat? Omncs isti beuelicia sua detestabili
via ducunt, qui deos contra eum advorant , cui ipsi alfu-
turi surit, et ante illos sterni, quum erigi voluut. Inhu-
Inana ista perverse grau anitni natura est, contra eum
optare, cui honeste decsse non possis.

XXVI. Non nocetilli votum meum, inquit, quia simul
opto et periculum, et retticdium. floc dieis, nounihil te
peccare , sed minus quant si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est, ut extraltas , tuergere; evertere, ut
suscites; ut emitlas, includerc. Non est beneficium, in-
juriæ finis; nec unquatn id detraxisse meritum est, qnod
ipse, qui delraxit, intu’erat. Non vulnérés me molo,
quum sones; potes inire gratiam, si, quia vulneratus
sum , sanas; non , si vulncras , utsanandus sim. Nuuquam
cicatrix, nisi collant vulueri plaeuit; quod ita cuisse gau-
dcmus, ut non fuisse mallemus. Si hoc ei opiaces , cujus
nullum beuelicium haberes , inhumanum erat velum;
quante inhumaniux et optas, cul beneficium debes?

SËNEQUE.

fait, ton vœu serait inhumain : ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVII. Mais, dis-lu , je demande. en même
temps a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de ton vœu, dcja tu es un
ingrat. Je n’ai pas comme entendu ce que tu veux
faire pour lui ;je sais ce que tu veux qu’il souffre.
’I’u appelles sur lui les soucis, la crainte, et quel-

que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voila qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voila qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
l’acquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, et non dégager. Ainsi la seule chosequi, dans

ton vœu, pourrait paraître honorable, est juste-
ment. unchonleusc ingratitude; c’est lacrainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur la I’Ct’llllllilIsSilllth, mais

qu’il soit dans la nécessité de. l’implorer. ’I’u le don-

nesla supériorité, et, cequiest un crime, tu mets ton

bienfaiteur ’a les genoux. Combien ne serait-il pas
préférable (le lui devoir avec bonne volonté, que de

lepaverpardetuanvais moyens? Si tu niais tadelle,
tu serais moins coupable. , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujettir a toi par la perte de sat’ortuue, et, par le
changement de son état, le réduireau pointqu’il

soit rabaissé ait-dessous de son bienfait: puis-je
le croire reconnaissant? Forme les souhaits en
présence de celui a qui tu veuxétre utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celuiqu’t peut appartenir
a la fois a la haine et a la reconnaissance, et qu’on
jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul ,inquit . ut possim ferre illi opem. pre-
cor. Primum, ut le in media parte voti tui occupem, jam
ingratus es; [minium audio quid illi velis praistare; scia
quid illum velis pli. Sollicitudinem illi et melon]. et
majos aliquod imprecaris malum: optas, ut ope indi-
gent; hoccontra illum est ; optas ut tutt indigent ope; hoc
pro te est; non succurrcre vis illi, sed solvere. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non solvere. [la quad uuum
in veto tue houestum videri poterat . ipsnm turpe et in-
gratum est, nolle. debere; optas enim , non ut tu facul-
tatem habeas referendæ gratin: , sed ut ille necessitatem
tmplorandæ. Superiorem te. lacis, et quod nefas est . bene
meritnm ad pedestuos ntittis: quanto satins est , honesta
voluntale (lobera, quum per malam rationem solvere!
Si inlitiarerisquod aeceperas, minus peccares ; nihil enim
nisi quod dederat, amitterel: nunc vis illum subjici tihi
jactura rerum suarum, et status mutatione in id devo-
Gtri, ut infra benellcia sua jaceat. Gratum le putabo?
coram eo , cui prodesse vis , opta.Votum tu istud vous,
quod inter gratum et inimicum potest dividi? quod non
dubites adversanum et hostem fecisse , si extrexm tacean-
tur? Hosles quoque optaverunt eapere quasdnm nrbes ,



                                                                     

DES
d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mots?

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver , vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce qu’il y a d’indulgence
ne vientqu’apres la cruauté. Enfin, quel caractère
attacher a ces vœux , dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête
les colères des dieux afin de les détourner, c’est

être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien, les dieux feront-ils le
mal? Si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu rengageais dans quelque
procès, pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence v a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par tes
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire: Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas est une
grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner coutre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. si mes vœux, dis-lu, se fussent ac-
complis, ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde la sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain : en-
suite, en supposant l’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
connais la condition de ton vœu; moi je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

nt servarent; et rincera quosdam, ut innoscercnt; nec
ideo non hostilia vota; In quibus, quod mitissimum est,
p04 crudclitatem vcn’it. Denique qualia esse judicas vota,
quæ nemo tibi minus volet, quant is pro quo fiunt , suc-
cedere? Pessime cnm en agis, cui vis a dits noceri, a te
suecurri; inique cum ipsis diis. Illis enim durissimas
partes impartis . tibi humanas : ut tu prosis, dii nuce-
bunt? Si accusatorem submitteres, quem deinde remo-
veres, si aliqua illum lite implicares , quem subinde dis-
cuteres, nemo de tuo scelere dubitaret; quid interest,
utrum istud fraude tentetur, au vote? nisi qnod poten-
tiores illi adversarios quæris. Non est quod dicos : Quant
enim illi injuriam fascio? Votum tuum aut supervacuum
est, sut injuriosum; immo injuriosum . etiamsi irritum.
Quidquid non emcis , Dei manus est; injuria vero, quid-
quid optas. Set est; tibi non aliter debemus irasci, quant
si feceris.

XXVIII. Si vols. inquit, relaissent, et in hoc valuis-
sent, ut tutus esses. Primum , certain mihi optas peri-
culum sut) Incerto auxilio ; dcinde utrumque certum pute;
quot! nocet, prins est. Præterea . tu conditionem son tui
nosti; me Icmpcstas oocnpavit, portas se præsidii du-
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cours, si j’alteindrai le port. Et ne croisptn pas
que ce soit un grand tourment d’avoir en besoin,
quand mêmej’aurais reçu ; d’avoireu peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la fin des craintes
n’est si douce qu’une sécurité solide et inébran-

lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand j’en aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. Si c’eût été

en ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me I’eusscs fait toi-même.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais : a Puisse-t-il être en état de répandre
toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin l
Que toujours la fortune le suive, cette fortune dont
il use si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pour avoir donné. Que son naturel, dis-
pose de luismême a l’humanité, a la compassion, il
la clémence, soit réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants : qu’il ait le bonheur de les
rencontrer , sans avoir besoin de les mettre a l’é-
preuve. Qu’il se laisse toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune , toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière il ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrementque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes , puisqu’ils ne te remettent pas a une occa-
sion, mais le font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de payer de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons, même aux heureux! Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

bîum. Quantum existimas tormeutum , etiamsi accepero,
eguisse t ctiamsi servants fuero , trepidasse? etiamsi abso-
Iutus tuera, causam dixisse? Nullius metus tam gratos
est finis, ut non gratior sit souda etincoucussa securitas.
Opta, ut FCtldOI’e mihi benefieium posais, quumopns
erit , non ut opus sit. Si esset in tua potestate quod op-
tas, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc honestins votum est : Opto in eo
statu sit, quo semper beneficia distribunt, nunquam de-
sideret! chuatur illum waterie, que tant bernant: utatur
largieudojuvandoque, ut nunquam illi si: danrlorum be-
neficiorum inopia , datorum prenitentia. Naturam per
se-pronam ad humanitatem, ad misericordiam. et cle-
mentiam. irritet ac provocet turbe gratorum z quos illi
et habere confinant . nec experiri necesse sit. lpse nutli
implacabilis sit. ipsi nemo placandus; tam aquati in eum
fortune indulgentia perseveret, ut nemo in illum possit
esse nisi cinscientia grains. Quanta hæc justiors vous
sunt. quæ te in nullum (msionem differnnt, scdgrstum
statim faciuntl Quid enim prohibet referre gratiam pro-
speris rebus! quem mulla sunt, per qnæ quidquid de-
bemus, reddere etism felicibus panamas? Fidclu consi-
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douce et agréable, sans flatterie , des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne n’est placé assez haut par la fortune pour
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion , tu dais la repous-

ser de tous tes vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant te faut-il donc la co-
lère des dieux? Ne comprends-tu pas que tu
fais une faute par cela même qu’il en va mieux
pour l’homme envers qui tu es ingrat?Figare«toi
la prison, les chaînas , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voila les occasions
que tu implores : si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur ’a l homme ’a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais, de te montrer
reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteint le faite du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoil ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchainer malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer
quelque chose doutle besoin se faitsentir aux plus
bautes fortunes, et qui manque ’a ceux qui ont
tout. C’est un ami qui dise la vérité, qui arrache

au concert unanime des flatteries un homme eni-
vré de mensonges; et conduit a l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

lium, assidus conversatio, serina calais, et sine adula-
tione jacundns; astres, si deliberare velit, diligentes;
tutæ, si credere; convictus familiaritas. Neminem tam
alla seconda posuerunt, ut nan illi eo mugis arnicas de-
sit. quia nihil absit.

XXX. Ista tristis , et omni vota sabmovenda occasio ,
ac procul repellenda : ut grams esse passis, iratis diis
opus est? Nec ex hoc quidem peccare te inte’ligis. quad
malins cam ce agitur. cui ingratus est Propane anima
tao cercerem. vincula , sardes, servitutem. bellum,
egestatem; bite sunt occasiones tui voti; si quis tecum
contraxit, par ista dimittitar. Quin polias eum potentem
esse valis , cui plurimutn dettes , et beatum? Quid enim,
ut disi , vetat, le referre etiam sautilla félicitante præditis
gratinai, cujus plessa tibi occurret et varia maien’a ? Quid ?
tu nescis debilum etiam locupletibus solvi Il Nec te invi-
tum distringam. Oniuia sane esclaserit opulente félici-
tas; monstrabo tibi, cujus rei inopia lattai-eut magna
fanigia , quid omnia possidentibus desit. Seilicet ille, qui
vernal dicat, et hominem inter nientientes stupentem ,
lpssque consuetud ne pro rectis blanda audicudi , ad ig-
norantiam sel-i perdactum , vindlœt a conaensu concen-
tuqae labarum. Non vides, quemadmodum illos in præ-
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absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche à per-
suader ou a dissuader d’après la conviction de son

cœur; mais , dans ce combat d’adulatians, le seul
sain de tous les amis , leur seule émulation est
de chercher ’a qui caressera le mieux ses passions.
Aussi les grands s’abusent sur leurs forces, et,
comme ils se croient aussi puissants qu’on le leur
dit, ils courent a la conquête du superflu; ils se
jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-
tre toutes choses en question, et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères
que personne ne contredit, ils ont épuisé le sang
des peuples, et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandannant le certain , ils poursuivent l’in-

connu, voient autant de honte a se laisser fléchir
qu’a se laisser vaincre , et croient’a l’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est a son apogée. Ils ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’infartunes qu’ils n’aient dû attendre, du jour

où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXXI. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excitAt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disaitque l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le das a la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas a douter qtte la Grèce ne fût non-
seulement vaincue , mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exstincta libertas , et fldes in absequium servile
sabmissa , dam nema es animi sui sententia snadet , dis-
suadetque, sed adulandi certamen est, et adam amico-
rum omnium officinm, ana contentio, quis blandissima
fallat? Ignoravere vires suas, et dam se tam magnas ,
quant audiunt , credunt , attraxere supervacaa, et in dis-
crimen rerum omnium perventara bella; utilem et ne-
cessariam rapere concordiam ; secuti iram . quem nemo
revacabat, mullorum sanguinem baliseront, funai no-
vlsslme suam. dam vindicant inexplorata pro certis ,
[lactique non minus exisziniant turpe quum vinai , et per-
pétua credunt, quæ in sa t muni perducta maxime nu-
tant. Ingentia super se ne sans régna fric-girant. nec in-
tellexerunt, in illa sema. e mais et cita diftl’ut-ntibus
bonis refnljzente, ex eo tampon». ils-as nihil non adversi
exspertare debuisse , ex quo nihil veri audire patuerunt.

XXXI. Quum ballant Græciæ indiceret Xerscs , ani-
mum tumeutem . obli umqne quum cadu is confideret .
nenzo non impulit. Alias aiehat, nan Iaturos nttntiuln
helli, et ad primam advenlus famam terga sentiras; alitas,
nihil esse dubii . quia illa mole nan vinai solum Græcia ,
sed abrui passet; mugis vercndam, ne vacuas desertas-
que orbes invenirent . et stratums hostibus vsstæ solitudi-
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litudes où la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes forces : un autre, que la
nature elle-même lui suffirait à peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
camps pour ses soldats, les plaines pour le déploie-
mentde sa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de
tant de mains. Pendant que ces bravades, reten-
tissant de toutes parts sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seul Dé-
marate, de Lacédémone, Osa dire :Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son

chef; que ce n’était pas la de la force, mais de la

masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir de durée. a A la première montagne,
dit-il, tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de ce qu’ils sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêterontdevant trois cents hommes,
que tu verras fixés immobiles a leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras tes pertes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. lls re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

ses relinquerentur , non habituris, ubi tentas vires exer-
cere p0ssent. Alias, illi vix rerum naturarn sufflœre,
augusta esse clansitms maria, miliii castra, explieandis
aquettribus copiis campestria . vix potera «Blum satis ad
anittenda omni manu tela. Quum in hune modum mutin
undique jactarentur, quœ hominem nimia æstimatione
sa. l’urentem concilarent , Demaratus Laeedæmonius so-
lus dixit: a Ipsam illum qua sibi placeret multitudinem,
indigestam et gravem, metuendam esse dncenti : non
enim vires,sed pondus habere; immodica nunquam regi
P0580; nec diudurare, quidquid regi non potest.- ln primo,
inquit. statim monte lacunes objecti , dabunt tibi sui ex-
Perimentum. Tot ista gentium millia trecenti marabun-
tur; herchant in vestigio fixi, et commissas sibi augus-
üu tuehuutur, et corporibus obstruent; iota illos Asia
son movehit loco; tantas minas belli. et pinne tatins ge-
neris humani ruentis impetum, paucissimi sistent. Quum
le mutatis legibus suis natura transmiserit, in semita bæ-
rebis, et æstimabis futurs damna , quum putaveris quanti
Ti":l’lm’llïîlëlfllm angusta constiterint. Scies te fugari

"me: quum scieris pesse retineri. Cedent quidem tibi
M05 loch. velu! toi-remis morio ablati, cujus cam

torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés, et t’accableront de

tes propres forces. On a raison de dire que ce dé-

ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous : la Grèce
aura de quoi le vaincre, parce qu’elle n’aura pas
de quoi te loger : tu ne peux l’y mouvoir tout en-
tier. D’abord , ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a tes troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu
seras vaincu , bien avant que de te savoir vaincu. I
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der a tes troupes, parce que leur chef lui-même
en ignore le nombre. Il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des antres,
toute grandeur renferme en elle-même sa cause
de ruine. n Il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaqnait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce, comprit la différence d’une foule

à une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer à Sardes, ville principale de l’Asie, monté

sur un char, ayant la tiare droite sur la tète; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. Il était digne

de cette récompense , avant de la demander; mais
quelle misérableuation, que celle où il ne se trouve

magne terrore prima vis définit; deinde bine nique illine
eoorientur. et luis te viribus prement. Verum est quad
dicitnr, majorem belli apparatum esse, quum qui recipl
ab hia regionibus posait, quas oppugnare eonstiluis. Sed
hæc re: contra nos est; 0b hoc ipsutn le Græcia vlnœt ,
quia non rapit; utl toto te non potes. Præterea, que une
rebus sains est, occurrere ad primes rerum impetus , et
inclinatis opem ferre non poteris, nec fulcirc ac firman
labautia. Multo ante vinceris . quum viclum esse le sen-
ties. Coterum non est quad exercitum tuum ob hoc sus-
tineri putes non pesse, quia numerus ejus duci quoque
ignotus est. Nihil tam magnum est,quod perire non pos-
sit; cui nascitur in perniciem , ut alia quiescent, ex ipse
magnitudine sua causa. o Amiderunt quæ Demaratus
prædixerat. Divine algue humana impellentern , et mu-
tantem quidquid obstiterat, trecenli stare jusserunt; stra-
tusque per totem passim Græciam Xerxes intellexit ,
quantum ab exercitu turba distaret. [taque Xerxes pu-
dore, quum damno miserior , Dermrato gratin egit, quod
solos sibi verum dixisset, et pormisit petcre quad venet;
petit ille, ut Sardes, maximum nim civitatem. curru
vectus intrant. rectam csplte tin-ana genus; id sans da-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas ’a lui-même!

XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-
dique, au-dela des bornes connues del’impndicité,

et initia le public aux scandales de la maison itu-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro-
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié salol contre l’a-

dultère , préférés par la fille pourscs prostitutions,

les attroupements de tous lesjours près de la sta-
tue de lilarsvas l , lorsque d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infu-
mies furent publiées par un père peu maître de
son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce quela honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque tctnps de la, la honte
eut fait placo a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parler sans rougir, et s’écria souvent z a Iticn de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Méccnu
eussent encore vécu. n Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-

le-champ. Sa flotte fut détruite, et sons peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrtppa et de Mécène resta

I EIIF était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagné leur
moocs étalent dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprenti que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d un autre genre.

tum remous. Dignus fuerat prmmio , untequatn peleret.
ard quant miserabdis gens , in qua nctno fuit, qui vcrum
diccret régi, nisi qtii non diot-bal situ?

XXXII. Divus Augustus filiam ultra impudicitizc male-
dictutn impudicani relcgavit, et flagitia Principnlïs do-
ums in publicunt entisit; udntissos gregatitnadultcros;
portert’atttm nocturuis comcssationibus civitatcm; forum
ipsnm ac rosira, ex quibus pater Icgcm de adultat-ils tu-
torat. filiæ in stupru plarttissc, quotidianutn ad Marsytlm
concursum : quutn , ex adultéra in (Iuil’billt’lrifllll versa,

jus munis licenlite sub iguoto atlullero pclcrct litre tam
vindicanda Princip’ quum locanda , quia quaruntdatn re-
I’lIIll tut’piludo client ad vindicatitctn redit, purin" po-
tons ira: publicaverat. Deindequum. interposilo tempura,
in Iocum iras subisset verecundia , gemcns, quod non illa
Silt’nllO pressisset, quia tanniiu nescicrat, (lonec loqui
turpe csart,sæpe exclamavit : a borum mihi nihil accidis-
set. si alii. Agrippa , ont Ilmccuas vixisset. I Adco lot lia-
benti milita homiuum, duos reparare ditlicile est! Cmsæ
surit tegiones, et protiuus scriptœ; fracta clussis , et intra
pancas diesnatavit nova; stevitnni est in opéra publica ig-
uibus; surrexeruut mettora consumtis : tata vitn,Agrippæ
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vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Au-
gustc, qui aitnait mieux qu’on vînt au-devant de
lui, qu’aller au-dovant des autres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et mécène fussent

dans l’habitude de lui dire la vérité : s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé connue les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ilsonl perdu, pour faire injure a ceux qui
restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

a ceux de qui ils ne courent plus risque de l’eu-
tendre.

XXXIII. Mais, pour revenir a mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux , envch ceux qui se trouvent placés au
faite de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulcnt entcntlre, mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu : qu’a leurs oreilles pleines
d’adulations vit-nue quelquefois retentiruue parole
sincère : donne un conseil utile. Tu clicrchcs ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se lie pas a son bonheur; qu’il sache qu’il

lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le
maintenir. Est-ce faire pcu de chose pour lui que
de lui ôter une fois la folle confiance dans l’éter-

nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard sont fugitifs,
et s’en vont plus vite qu’ils ne viennent. que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis
pour monter au laite; mais que, souvent , iln’va
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? ’l’u ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
à celui auquel tu donneras un anti, chose rare

et hlmccnatis vacavit locus. Quid pntcm.’ dcfuisse siniiles
qui nssutnercntur, au Ipslus vitiutu l’uiSse, qui nmluil.
qumri . quant quirrere’.’ Non est quod existitnemus,
Agrippatn et Mu’ccuatcm solitos illi sera dltÎCI’C; qui si

sixisscnt, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingcnil
IIIOS est, in præseutiuut contutneliain omisse Iaudare. et
his virtutcrn dure vera dicendi, a quibusjztm audiendi
periculum non est.

XXXIII. Scd ut me ad propositnm reducam, vides
qu.un facile sil. graillant referre felicibus. et in surnom
humannrum opunt positis. Dic i.Iis non quod volunt nu-
dire, sed quod nudisse semper- volait; plcu is nitres ardu
lationibus aliqnando vcra vos intrct : du c trisilium utile.
Quin-i5 , quid fclici przrstare posais? cilice , ne fciicitati
sua! crcdat; ut sciai illum mullis et liois rhombus couti-
ncndtun. Forum in illum contulcris, si illi semel stultam
fidutiatn pennonsuric semper potentut- cscusseris. do-
cucr’tsqnc mobilia esse qua: dl’ti t ossus. et nuqure cui-su
fugcre quant veuinnt : nec bis portionibus, quibus au
summa perventum est, retro iri, sed sœpe luter fortu-
natn maximam et ultimam nihil intercsseINcscis (mon.
tom sit pretinm alizicitiæ, si non intentais multum le et



                                                                     

DES BIENFAITS. 2Hnon-seulement dans les familles, mais dans les
siècles; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux
lieux où l’on croit qtt’ils abondent. Quoi! tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper ’a la
porte, et qui sont classés pour la première et la
seconde audience. c’est un vieil usage des rois et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer lotit
un peuple d’amis. C’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une favettr de le laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de le réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison où l’on trouve ensuite une

multitude d’autres portes qui laissent. encore de-
hors cettx qui sont dedans.

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus,
et. peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pottr leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres cit société, les

autres tous pèle-môle. Ils eurent donc ainsi, ces
hommes, des antis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ottvrir son âme , celtti a. qui tu ouvres ta
porte avec Iant de précaution, qu’il seglisse chez loi

plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis

de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulcain: et banal , tttt bonjour donné a tout ve-
nant. Aussi , lorsqtte ttt rencontreras n’importe le-

quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturum , ctti dederis amicum , rem non domiltus tantum,
sed secnlis raram; que! non aliubi mugis deest, quant
uhî creditur nbundare. Quid? islos tu liberos, qnos vil
nomenclatornm complectitur ant tttcntoria , ont manus,
Imicorum existimas esse P Non sunt isii atttici, qui agtninc
magne jannatn pulsant, qui in primas et secundas nd-
ntissiones digeruntnr. Consuetudo ista ve us est regibus,
"icaque sîmttluntibus. populum anticorutn describere.
Estproprium superbiæ, magne æstitnare introïtntn ac
tactum sui liminis. et pro honore dore , ut ostio sue pro-
pius assideas, ut gradum prior inzra domum punas itt
qua deiuceps multa sont ostia, qna- receplos quoque ex-
cludunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Graccltus, et
mox Livius Drusus instituemnt segregare (urbain suattt ,’
dahus in secretutn recipere, alios cum pluribus, alios
unitersos. Habuerunt itaque isti antions primas, bahut--
runt secundos, nunquam veros. Atnicnnt To985, ctqtts
disponitur salutatîo?aut potest ltnjus tibi palet-e fîdrs.
twi perfores malignoaperlas non itttrat, sed illztbilur’.’
Iluic pervenire usqne ad distriugcttdant liltertatcnt licet,
coins vulgare et publictttn tPl’Illllll et pl’ttllllet’lllllll ignotis,

rumeur, qttattd même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
ett sens contraire , sache que tu es arrivé dans ttn
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est la qu’il tout le recevoir, c’est la
qu’il faut le retenir, c’est dans le sentiment qu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, ttt
seras reconnaissant. c’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de le croire utile seulement aux aftliv
gos. superflu dans la prospérité. De même que,
dans les circonstances pet-ill tises, tttallteurenses
et heureuses, ttt le conduis avec sagesse, ctt faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité, et du modération dans le bon-

heur; de même, en tout événement, tu peux le
montrer utilea ttn anti. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la ltti souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de les vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront. matière a. exercer ta bonite
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pottr en avoir sa part, ne pense qu’à lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre: il en est de même de l’homme qui sott-
haite à son anti quelque tttalheur pottr l’en déli-
vrer par son aide et son affection. C’est de l’in-
gratitude; il se préfère a lui, et n’a tant a. cœur

de le voir malheureux, que. pour se montrer recett-
naissant; et par consequ ttt II est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager duo fardeau qui
lui pèse. ll y a bien de la dilférence etttre s’ent-

presser à payer de retour pour rendre ttn hien-

Avc, non nisi son ordine entittitur? .-*.d quetncumque ita-
qtte istorttnt vrncris, quorum sulutalio urbem concutit ,
scito, etiutn si auintadverteris obsessos ingenti frequentia
VIt’OS, et connneantiutn in utramque partent catervis iti-
nera cotttpressa, tamen ventre le itt locutn hontinibus
plenum. anticis vacuum. In pectore amith , non in
atrio quœt’itur; illo recipicndus est , illic retinendus. et
in sensus recondendus. floc doce grams es. Malte de le
existitnas, si IntllIIIs es, nisi aftltctu; si rebus bonis sn-
pervacuus. Quentadtnodum le et in dtlltiis , et in adrersis.
et itt Itt-tis sapienler geris . ut dultia prttdcnter tractes .
adiet-sa fortiter, latta moderato : ita itt ontnia tuilent le.
amie.) exltihere potes. Adversa Plus si nec (lrserueris.
nec optttt’cris , "tuila nihilominus , ttt non optes . in tanin
varirta.c , qttæ tibi malt riant exercentlæ lidei præbt’ant.
incident. Quentadntodutn qui optai (livi.ins alicui in hoc.
ut itlttrttttt pill’lt’l" ipse serat, quatttvis pro illo vidcatttr
optant , sibi prosptcit : sic qui optai alnico aliqtlam n060s«
tiraient, quant atijttioriu stto li loque dia tttiztt , qttnd est
ingrali, se illi pucier! , et touti fl’hIIlllâlI illum miseront
esse , ttt ipse grams sil , 0b hoc iputnn itterattts. Emm-
rort- enim se volt, et ttt grati surina liberare. tlttl.um

Hi
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fiait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre , se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
v arriver par tous les moyens; Ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est
une marque (l’ingratitude : je ne pais le montrer
plus clairement qtt’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
jc délivré. de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-
tais de le payer de son propre fonds, ttt sexais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le détestes,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul ltomme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si tes
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim et la terreur.
Qu’importe que ces paroles ne soient pas expri-
mées dans ton vœu? Il serait plus rationnel de
souhaiter quelqu’un de ces maux. Va donc, et
regarde comme un acte de reconnaissance ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se lai55e pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVI. Qui donnerait il Énée le nom de pieux,

si , pour arracher son père a la captivité, il eût
désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux

jeunes Siciliens, si , pour donner un bon exem-
ple aux enfants , ils eussent sottltaité que I’Ettta,

interest, utrum pt-upercs referre gratiam, ut reddas be-
neflcium , au ne dcbcax. Qui reddere vult, iItius se com-
mode nptab’t, et idoneunt illi venire tempns volet : qui
nihil uliud quant ipse liberari volt, quomodtmumque ad
hoc cnpiet pervenire: quod est pessimæ voluntatis.

XXXV. Ista , inquam, nimia festinatio ingrati est; id
npertius exprimere non possuru . quant si repetiveru quad
dixi. Non vis reddereaccoptum beneticinnt . sed etfugcre.
floc dicere videris , quando isto carebo? quocuutque
mode mihi Iaborandum est, ne isti obligatus sim. Si op-
tares ut illi solveres de sue, multum abesse vtdereris a
gram: hoc quot! optas, iniquius est. Exsecraris enim il-
lum, et capot sanczutn tibi dira intprecatione deügis.
Nome. ut mis-tinto, de immanitate aninti tui dttbitaret ,
si aperte illi paupertatem, si captivitateut, si fumem ac
Inetutn imprecareris, Aliquid interroi, utrum vox ista
vot’l sil tut? Sauius aliquid enim horum optas t I nunc . et
hoc esse grati pala . quod ne Ingretns quidem faceret,
qui mDIIO non asque in odium, sed tantum ad inficiatio-
nem Iteneficii perveniret.

XXXIII. Quis pitnn dieet Æneam . si patriam capl vo
lnerit. ttt captivitate patrem eripiat.’ Quis Siculosjuve-
ces, ut houa liberis exemple tuonstrareut, si optaverunt
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plus ardent et plus enflammé que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournît l’oc-
casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères a. l’incendie? Rome ne doit rien ’a Sci-

pion , si pour finir la guerre l’unique , il l’a ali-
mentée; rien aux Déeius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vaut que la triste nécessité des choses donnât lieu
a leur glorieux dévouement. La plus grande inia»
mie d’un tttédecin, serait de chercher de la be-
sogne. Il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqtté et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire ’a la guérir, n’ottt pu la combattre,
ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Callistrate, dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pourl’exil , accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée a la licence bannissait avec Itti :
un d’entre eux souhaitant que la néceSSité fur-

çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutilins fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient z Quel
mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter ltn
retour plus affreux qtte mon départ? .l’ainte mieux
que ma patrie ait à rougir de nton exil qu’a gémir

de tnon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte a tout le monde qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, ett

ut Ætna immensa ignlum vi supra sulfitant ardeus et iu-
ceusa præcipitet , datura ipsis occasionetn exhibeudæ pie-
tatis, ex medio parentibus incendie raplis? Nihil dette!
Scipioni Roma , si Panicutn hellum ut liniret, atuit : nihil
Deciis, quad morte patriam servaverunt . si prins optere-
runt, ut devotioni fortissitnæ Iocunt ultima rerum acces-
sitas faceret. Gravissima infamia est medici, opus quie-
rerc. Multt quos auxerant merlins, et incitaverant, ut
majore gloria sanarent, non potueruntdiscutere, autoum
magna miserorum vexetione vireront.

XXXVII. Callistratum aiunt, ita certe Ilecaton auctor
est, quum in exsilium iret, in quod tnultos simul cam
illo seditiosa civitas et intemperanter libera expnlernt,
optante quodam , ut Atltenicnsibus necessitas restituendi
exsules esset. ahomînatum talent reditnm. Rutilius nus-
ter animosius ; quum quidam illum consolantur, et di-
ceret instare arma civilia , brevi futurum, ut omnes ex-
sulea reverterentnr : Quid tibi , inquit, mali feci, ut mlhi
pejorem redilum , quum exitum apures? Mate, ut patria
exsilio nteo erubcscat, quant reditu mœret. Non est istttd
exsilinm ,cujus neminem non magis, quam damnallun
putiet. Quemadmodum illi scrvnverunt bonorum civlum
officium , qui redut sibi portales sues nolucrunt clade com.
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,

que tous d’un mal commun; de même celui-la ne
conserve pas un sentiment de reconnaissance, qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre l’incendie que tu aurais allumé.

XXXVIII. Dans quelques villes , un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’à Athènes, Demades [il condamner un

homme qui vendait des choses nécessaires attx fu-
nérailles : il prouva qu’il avait soultaité de faire

un gain considérable , ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était

juste de le condamner. Peut-être désira-t-il , non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter ’a bon

marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interpréter son vœu que sous un rapport, tandis

que le gain se trouve dans les deux ? D’ailleurs il
faudrait condamner tous ceux qui sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
c’est-a-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

Ce serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fit sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
haite la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur: la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence z une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni, quia satins erat duos iniquo ne l0 affiri, quem
omnes publico : ita non servait grati hominis affeczum,
qui bene de se merentem difficultatibus vult opprimi,
quas ipse suhmoveat; qui etinmsi bene eogitat, male pre-
catur. Ne in patrocinium quidem , nedum in gloriam est,
incendiant exstinxisse , quod fermis.

XXXVIII. In quibnsdam civitatibus impinm votnm
menterie vicem tenuit. Demades certe Athenis enim. (IUÎ
necessaria funeribus venditaliat, damnavit. quum pro-
basset magnum lucrum optasse :quod contingere illi sine
multnrum morte non potent. Quæri latvien solei, on
merito damnatus sit. Forlasse optavit, non ut multis
ventier-et, sed nt rare : ut parvo sibi censurent. quæ ven-
dllurus onset. Quum constet nczotiatio ex emlo et ven-
dîto. quare votnm ejus in unam partem trahis, quum
hmm ex utraque sil? Prætem omnes licet , qui in isla
"flottation sont, damnes : omnes enim idem volunt. id
est, nitra se optant. Magnam horninum parlem damna-
i)"; cul enim non ex alieno incommoda lucrutn? Miles
Mm"! opiat. Si gloriam; agricolam annonze caritas eri-
le: elothnliæ excepta! pretinm lilium numerus; me-
uhs gravis minus in qua’stu est: institores tir-liraarunt

les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aueun orage, qu’au-
cun incendie n’endommage les moisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruutius, un Atérius et les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne lor-

ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et

les libitinaires t? Encore ceux-ci ne, connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-la désirent la mort de leurs plus intimes
amis, dont ils espèrent le plus, en vertu de cette
amitié même. Personne ne vil au préjudice des
premiers: Ceux qui diffèrent de mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une honteuse.

servilité, mais encore de se voir délivrés d’un int-

pôt onéreux. Il n’y a dolic pas a douter qu’ils ne

forment, a plus forte raison, le vœu que l’on tt’a

puni qu’en un settl homme : quand la mort de.
quelqu’un doit leur être prolitable, sa vie. doit
leur être nuisible. Cependant les vœux (le ces
gens-la sont aussi notoires qu’inipunis. Enfin,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de son

cœur, et examine ce qu’il a souhaite en silence :
combien de vœux qu’on n’oserail pas s’avouer a.

soi-même! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXIX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-
ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un atni qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de té-

t Directeurs et employa (les celé-munies funi-bics

merriumjuventus corrupta Iocupletat ; nulle tempestate.
nullo igue latdantur tecta, jacebit opcra fahrilis. Unins
votum deprehensum est, omnium simile est. An tu Ar-
runtiunt et Aleriunt. et coteras qui captandorum tesla-
mentomm orient professi sunt non putas carient haltere,
quæ design’ttnrcs et libitinariov. volt? illi lumen quorutn
mortes optent, neseinnt; lti familiarissimum qnemque,
ex quo propter anticitinm rei plurimum est. mari cu-
piunt. lllornm damne tiento viril : bos quisqois differt.
exlianrit. Optant ergo, non tannin] ut arcipiant, qnod
turpi servilule morneront. sed cliam u: tribute gravi li-
berentur. Non est itaqne. dubiunt, quin hi "mais quo-l
damnatum est in une, optent; quibus quisquis morte
profuturus est. vita nocet. Omnium tamcn istormn tam
nota sunt vota, quant impunita. Denique se quisque cott-
snlat, et in secretum pectoris sui redent, e tinsplciat quid
tacites optaverit; quant multa surit vota,quæ etiam sibi fa- v
teri pndett quant panca. quæ lacera roratn teste possimm.

XXXIX. Sert non, quidquid reprelvcndendum. etiam
damnaudum est : tient hoc velum amici , quod in muni-
lins est, male mentis bona voluntate, et in id villllm in-
cidentis . quad etitat; n m dom un tutti animum festinai

’lti.
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moigner sa reconnaissance , il devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit a ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieux! Qu’il soit envi-
rottné de piégés domestiques, dont, seul, je puisse

le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

ternis rien de tout cela, s’il ne t’cût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le montent convenable pour
chaque chose: or, il v a autant de mal a le devan-
cer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré a tout moment, de même

il ne peut pas étroit tout moment rendu. si tu me
rettdais sans quej’eusse besoin, ttt serais ingrat: ne
l’es-tu pas bien davantage en me forçant d’avoir

besoin? Attends z pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tu si itnpatietnmcnt une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire ’a un usurier impitoya-
ble, le presser de solder nos comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, toi qui t’acquittcs de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout ’a devoir tranquillement les bienfaitsàsaisir

ostendere , ingratus est. Hic, ait, in potestatem meant re-
cidat, gratiam meam desideret , sine me salvus , honestus,
tutus esse non possit; tam miser ait, ut illi beueflcii loco
sil , quidquid redditur. lime diis audienfihusl Cireumvc-
niant illum domesticæ insidiæ, quas ego possim solus op-
primere; instet potensinimicus et gravis, infesta turbe
nec inermis, et créditer urgent et accusator.

XL. Vide quatn sis æquus! horum optares nihil, si
tibi benetlcium non dedisset. Utalia taceam, quæ gra-
viora committis , pessima pro optimis referendo, hoc
certe delinquls, quod non exspeetas suum cujusque rei
tempos: quod arque peccat, qui non sequitur, quam qui
untecedit. Quomodo non semper benefîcium rceipiendum
est, sic non otique reddendnm. si mihi non desitleranti
redderes, ingratus esses z quantoingratior es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta; substdere apud te munus meum
non vis? quarc ohligatnm moleste fersl’quare, quasi clim
acerbo fœneralore, signare parem properas? Quid mihi
negotium qnæris? quid in me deoslmmittis? quomodo
exigeres , qui sic reddis?

XLI. Ante ontnia ergo, Lihcralis , hoc discamns , be-
ucflcia scaure deltere , et occasiones rcdtlendorum obser-

sENEQUé

les occasions de rend re, sans les amener de force:
souvenons-nous qu’il v a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce
qu’il doit contre son gré; et ce qu’il ne veut pas

garder chez lui, il le considère comme un fardeau,
non connue un présent. Combien n’est-il pas plus
honnête et plusjuste d’avoir toujours sous les veux
les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamais se
croire pressé d’une dette ? Car un bienfait est un

lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: ll
ne tient pas à moi que ton bienfait ne le revienne :
je désire que tu le reçoives avec joie. Si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-l’a
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! s Je le
ferai connaître mon cœur il la première occasion :
en attendant, j’ai pour témoins les dieux.

XLlI. Souvent, mon cher Libéralis . j’ai remar-
qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui te fait t’alarmer et t’impa-
ticnter de peur d’être en retard dans les deVoirs.
Cette inquiétude ne convient. pas ’a un cœur re-

connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. C’est pres-

que un outrage de dire : Reprends. ce que je te
dois. Que le premierdroitdu bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.-Mais je crains que les autres ne parlent
mal de moi-Cc n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu t’accre z hanc ipsam cupiditatem prtmo
quoque tcntpore liberandi se , mcminerimus ingrati esse.
Nemo enim libenter reddit , quod invitus débet : et quod
apud se non volt esse, nous judicat esse, uou munus.
Quanto mclius ac justins, in promtu habcre mérita ami-
corum et offerrc, un ingererc; nec obæratnm se judi-
care? quoniam bencfieimn commune vinculunl est, et
inter se duos alligat. Dic, nihil ntoror, quo minus tuum
revertatur ad te z optohilaris accipias; si necessitas alter-
utri nostrum imminet, fatoque quodam datum est,ut
ont tu engarisbcnef’tcintn recipcrc, aut ego accipcre, det
potins qui solet. Ego pointus sum. a Nulle mura in Tumot»
ostendam lntnc anitnum , quum primum tcmpus adre-
ncrit : interim dii testes sont.

XLII. Soleo , mi Libernlis , notarc hune in te affectum,
et quasi manu premierc, vcrentis et æstuautis, ne in ullo
officio sis tardior. Non decet gratum anlmum sollicitude,
contra somma flducia sui , et ex conscientia veri amoris
dimissa ontnis anxietas. Tanquam couvicium est. Bec-ipé ,
quad delteo : hoc primum bettcflcii dati sil jus, ut reci-
piendi tempos eligat . qui (ledit. At vcreor, ne hommes «le
me sequins laquantttr. Mule agit, qui faire, non cette
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
dceevoir. Mais quoi! si aucune occasion ne se. pré-
sente, serai-je toujours redevable?’l’u le seras, mais

tu le seras ouvertement, mais tu le seras de bon
lieur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’aftlige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
XLIII. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeur d’âme a beaucoup offrir, à
beaucoup donner, à verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, a remplir des maisons : toutcela
ne prouve pas une grande âme, mais une grande
fortune. Ou ignore combien, souvent, il est plus
difficile , plus méritant de réserver ses dons que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni
l’autre conduite , y ayant parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire, il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile
que l’autre, qu’il faut plus de soins pour garder

ce qu’on a reçu, que pour le donner. Il ne. faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
se presser mal à propos; parce que c’est une faute
égale de manquer l’occasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
tuent sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.
Toutes ces sûretés sont prises : il ne peutperdre son
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. telui en ai su gré ; c’est-à-dire queje l’ai

scienliæ grams est. Duos istius rei judices habes : te .
quem non potes fallrre; etillum , quem potes. Quid ergo.
si nulla intervenerit ocrasio’.’ semper dchebo? Debebis;

sed palam debebis . sed libenter debehis, sed cum magna
voluptateapud te dwpositum iutuebcris. Putnitet accepti be-
neficii , quem nondum redditi pinot; quare qui tibi dignus
visus est, a quo aeciperes . indignus videatur, cui debeas?

XLIII. in "laguis erroribus sunt , qui ingentis auimi
credunt. proferrc, douaire, plurium sinum ac domum
replere : ququ isla interdutn non magnas animus facial,
red magna foi-luna. Neseiuut, quanta interim majos ac
difficilius sit capere, quum i’uudere. Nom ut nihil ul-
teri detraham , quoniam utrmnque ubi ex virtute fit, par
(’5’; non minoris est animi beneiicium debere, quum
dam ; en quidem operosius hoc quant illud, quo majore
diligentia custodiuntur accepta , quant dantur. ltaque non
est trepidandum . quant cito repouamul, nec procurreni
du"! intempestive, quia tuque deliuquit, qui ad referen-
dam andain suc tempore cessai, quum qui alieno pru-
perat. Positum est illi apud me : nec illius nomine, nec
nteo timon. Bene illi cautum est : nan p ttest hoc limeri-
ciutn pontera, nisi mecum. immo ne mecum quidem.
ligi illi gratins . id est, retuli. Qui nimis de beneliciu red-
ileudo cogitai . nimis rognure altcrnm de recipienilo

9h”.

payé. Celui qui s’occupe trop de rendre un bienfait

suppose qu’un autre s’occupe trop de Io recevoir :

montrons-nous disposés a. tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant à l’opi-

nion et a la renommée, mettons-les a leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage , mon cher Libéralis: a Tu lou-
ches au rivage. J’ahrégcrai mon discours et ne tu
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. n Ce livre renferme le reste du sujet; et, la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

non ce queje dois dire, mais ce queje n’ai pas dit.
Donne toutefois ton approbation à ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la fin les
morceaux capables (le réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord tout ce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne fais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poutsuivre des détails
moins propres a guérir l’âme. qu’il exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique ,

putat : prœstetse in utrumquç facilem; si vultreeipm-
benetlcium. referamus, reddamusqne læti. lllutl apus
nos custodiri mavult : quid thesaurumcjus eruimus? (un!
custodiam recusamusrdignus est, cui utrum volt-t. ti-
ceat. Opiniouem quidem et romain eo loco habeanms,
tanquam non ducere, sed sequi debeat.

LIB EK SEPTIMUS.

l. Bouum , mi Liberalis, habeas animum vote :
ln manibus terra. Non hic te carmine longe,
Alque pcr ambages et longe excisa (aicha.

Reliqua hic liber cogit, et exhausta materia, circumspi-
cio, non quid dicam. sed quid non dixerim. Boni tanne"
consules quidquid superest, quum tibi superfuerit. Si
votuissem Ienocinari mihi , debuit paulatim opus crescere,
et. en pars in linem reservari , quam quilibet etiam satia-
tus appeleret. Sed quidquid maxime necessurium dret ,
in primum congcssi : nunc si quid el’fugit, recollige. Pire,
mehercule , si me interroges, nimis ad rem existimo pero
tinere, ubidicla sint qua: regunt mores, persequi ce-
tera , non in remcdium animi , sed in escrcitationem in-
geiiii inventa. Egregie enim hoc (lierre Detnrtrins (Ani-
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grand homme En mon avis, même par compa- t vrir que les choses dont la découverte ne rapporta
raison avrc les plus grands, a coutume de dire:
a Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes a sa portée et a son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il , qu’un lm-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouveniens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui , après s’être exercé longuement et

avec soin ’a une ou deux d’entre elles, épie atten-

tivement l’occasion de les appliquer; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez pour vaincre; de même, dans cette
étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. ’l’u peux ignorer quelle
cause soulève l’t)céan et le rapprlle dans son lit,
pourquoi chaque septième année imprime un nou-
veau caractere a la vie de l’homme; pourquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne conserve
pas ses proportions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se tou-
chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’eufantement, si une conception se
se partage en deux êtres, ou s’il v a cu double con-
ception ; pourquoi, nes en même temps, leurs des-
tins sont si divers; pourquoi les évenemcnts met-
tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
a. négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite ct inutile. L’obscure vérité se cache dans

un abîme. lit nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficileit décou-

cus, vir mon judicio magnins, etiamsi maximis compare-
tur , solct : u Plus produsse, si panca pneu-pin sapien-
liât! tencas. sed illa in prompto tibi et in usu sint, quam
si multa quidem (liilircris , sed illa non habeas ad manum.
Quentadmodum , inquit , mazons luctator est, non qui
mimes numéros nexnsque perdidicit, quorum usus sub
adversario rarus est. sed qui in une se ont altero bene
et diligenter exercuit , et mrum occasiones intentus ex-
spectat : nec enim refcrt , quant malta sciai, si scîtquan-
lum victorm- satis est; sic in hoc studio malta délectant ,
panca vincunt. Licet nescias, quai ratio Oceanum eftnn-
dal ac revomi; quarc septimus quisqtte amins alloti sig-
unm imprimat; quare latitude portions ex remoto spec-
tantilsus , non 80net proportiouem suam , sed ultima in
augustias eueant . et columuarum novissime intervalla
jiinuatiitur; quid sit , qnod géminorum etiitctqttuni sépa-
ict , partum junuat; utrttm nous concubitus spargaturin
duos. au tuties cmtccpti sint : cur pariter natis rata diversa
sint, "taxintisquc rerum apatiis (listent , quorum inter
orins uu’uinnutt interest. Non multum tibi nocebit tians-
isse , qua? nec licct scirc . nec prodcst. lnvoluta irritas
tu allo lalct. Net: de inalipuitate naturawpieri posstlntus:

’ d’autres fruits que la découverte même. Tout ce

qui peut nolis faire meilleurs ou heureux, clic l’a
placé sous nos veux, à notre portée. Si l’homme
s’est fortifié contre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus de la crainte, si, dans l’avidité de son espoir,

il n’cmbrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses ctt lui-même; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes , persuadé qu’il
a peu ’a craindre de l’homme, et rien a craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
tic, il est parvenu il comprcmlrc que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu, et trouve le che-

min facile partout oit ellcl’appellc; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
hanté; s’il voit le monde comme la demeurecom-

mune de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
(licttt et vit toujours connue en public; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux lem»
pétés, il s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui tolite la science vraiment
utile ct nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permis ’a une aime déjà
retirée il l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent a orner l’esprit plutôt qu’a

le fortifier. s
Il. Ces préceptes, notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenir’a deux mains,
de uejamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier , de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours, que les pensées
salutaires se présentent d’elles-mérites, que par-

quia nullius rei difficilis inventio est . nisi cujus hic nous
inventa: fractus est , invertisse. Quidquid nos tueliorcs
lwalosque facturant est, aut in apex-to. aux in proximo
posait. Si animus fortuiia contempsit , si se supra luctum
sustulit, nec avida spe infinita romptectitur , sed did-cit
a se pétera divitias; si deornm huminumque form’dinem
ejeeit, et soit non multum esse ab lin-Line timendum . a
Dm nihil; si contemplor omnium, quibus torqucturvita ,
dum ornatur . en perduclus est, ut illi tiquent, mortcm
nullius mali esse materiam , nutltoruni finet"; si aniinum
virluti conserravit, et, quarntnqne ruent illa, planutn
putat; si, sociale animal et in commune pendus, mun-
dum ut Imam omnium domum spec.al. et ronscientiaut
suam diis aperit, sempcrque tilttqtllllll in pnblico vitit , sa
macis verittn quam alios, subductus ille tcnlpcsiatibus ,
itt solidouc serenostetit, consutnmavitque sen-titiam liti-
lem, atqne tlcccssatiutn; ntliqua oblectuncuta otii sunt.
Lice! cnimjam in lutum retraeto animo. ad hale quoque
excurrcre, eullum, non robur, ingénus aflcrcntia. n

Il. "me Demetrius nestor utraqne manu tenure. pron-
eientcm juliet; haie nusqnam dimiltere, immo alfiL’ON’ Pt

partem sui facere . coque quotidiana meditatiouc perduci.
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tout, et dès qu’il en a besoin, elles soient à sa dis-

position , qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction del’honuête etdu déshonnête, et lui
apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue tons les actes de sa
vie, que, d’après cette loi , il fasse tout, il exige
tout: qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, quel que soit l’éclat de leur
fortune, les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
laiche oisiveté. Qu’il se dise a lui-même : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût : plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
toujours le repentir ou la honte. En. elle rien
n’est beau, rien n’est conforme à la nature de
"l’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité : c’est une chose basse qui emprunte le

ministère des membres les plus vils et les plus
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’ubjcct. La volupté digne d’un homme, d’un

lié! os, n’est pas de remplir, d’engraisscr son

corps, d irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre. a l’abri de
toute inquiétude , et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
girie céleste , quand nous croyons des dieux ce que
raconte la fable, quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte , jamais ennuyée
d’elle-môme, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua spoule oceurrant salutaria, et ubique ac statim
desiderata præsto sint, et sine mora ulla veniat illa tur-
pis halieutique distinctiu , sciatque nec malum esse ullum
nisi turpe, nec bonum nisi honestnm. lino régula vitæ
opéra distribuat : ad hanc lcgcm et agat cuncta . et exi-
gent : miserrimosque mortalium judicet, in quantlscumque
upibus refulgebunt, ventri ac libidini deditos, quorum
animus inerti olio torpet. Dicat ipse sibi : Volupt s fra-
gilis est . brevis , fastidio objecta : quo amidine hausta est,
citius in contrarinm recidens, cujus subinde norme est
ont pœuiteat, aut pudeat. ln qua nihil est maguiticum,
autquod naturam hominis, diis proximi , décent: ros hu-
milis, inembrorum turpium ac vilium ministerio venions,
enim l’œda. Isto est Voluptas et humine et viro digua,
non inlplere corpus, nec saginare, nec cupiditafes irri-
tare, quorum tulissima est quies : sed perturbations ca-
rere, et en quam hominum inter se rixantium ambitus
muentit , et ea quæ intolei-abilis ex alto venit, ubi de dits
famæ creditum est, vit isque illos nostris æstimavimus.
llano voluptatem æqualem. intrepidam , nunquam sen-
mram sui tædium, percipit hic quem derormamus quam
maxime : qui . ut ite dicam , divini juris atque humani
patitos, præsentibus gaudet, en future non pendet; ni.
III! enim flrmi habct , qui in iuœrta propensus est. Ma-
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le portrait. lustroit des lois divines et humaines ,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis rongeurs qui déchirent
l’âme, il n’espère rien, ne désire rien , ne remet

rien au hasard, content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose : tout lui
appartient ; non comme tout appartenait a Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avait acquis.
Il n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque One’sicrito
errait sur l’Oréan qu’il avait mission d’explorer ,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas assez découvrir son indi-

gence, que de porter ses armes au-dela des bornes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combien de royaumes il ra-
vit, il donna, combien de terres il accabla de tri-
buts? II lui manque tout ce qu’il désire.

III. Et ce ne fut pas le défaut d’Alexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’Hcrcule, mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambvse, parcours toute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout

cc qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé,en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans tond. Le sage seul est maître de toutes

guis itaque curie exemptas , et distorquentibusmentem.
nihil sperat, ont cupit, nec se mittit in dubium, une con-
tentus. Net: illum existimes parvo esse contentum ; munis
illius sunt . non sic , quemadmodum Alexandrl tueront;
cui, quamquam in litore maris Ruhri stctrrat, plus deo-
rat quam qua vencrat; illins ne en quidem orant, qua
tenebat, ont vicerat, quum in Océane Onesicritua præ-
missus explorator erraret , et bella in ignoto mari quæ-
rerct. Non satis apparebat inopem esse. qui extra na-
turæ termines arma proferret? qui se in profundum ,
inciploratnm et immensum, avidilate cama promus im-
nlittercl? Quid interest , quot eripnerit reflua, quot de-
derit , quantum terrarum tribute promut? tantum illi
deest, quantum cupit.

III. Net: hoc Alexandri tautum vitium fuit, quem per
Lihcri Ilerenlisque vestigial felix tcmcrilas exit, sed 0m-
nium ques foi-luna irritavit implendo. Cyrum et Camby-
sen . et totum re2ni Persiei stemma perceuse ; quem in.
renies; cui medium imperii salir-las l’ecerit? qui non vi-
tam in aliqua ulteriua procedendi cogitation finieritf
Nrc id mirum est; quidquid cunditati rontingit, peni-
tus hauritur et conditur; nec interest , quantum en quad
inexplehile est . consens. Unus est sapiens. cujus nm-
nia sunt, nec ex difficili turquin. Non babel iniltendns
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choses, et n’a point de peine il les garder. Il n’a

pas de lieutenants a envoyer a travers les mers,
pas de camps a tracersur les rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui fantni légions ni corps decavalerie.
De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour, de même le sage
remplit sans trouble ses devoirs, quelque étendus
qu’ils soient, et. le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
ait-dessous de lui. ’l’n peux rire : mais quand dans

ton âme, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes, tu parcours l’Oricnt et l’Oc-

chient, quand tu vois cette multitude d’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
ment digne d’un grand cœur ’a faire entendre Cette
parole de Dieu : ’l’out cela est ’a moi. c’est ainsi

qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-
delî’i du tout.

IV. Voila, dis-tu, ce que je voulais :je te tiens:
il faut voir cumulent tu le dégageras de ces filets
on toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi comment on

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi a lui.
Ainsi donc on ne peutaccordcr un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne, on le donne du sien :
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je te fais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout

est commun entre eux z donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nec metaiida in ripis hostilibus castra,
non opportunis castellis disponenda præsidia; non opus
est legione, nec equestribns turniis. Qucniadniodum dii
iinmortiiIes regnum inermes i-cgnnt , et illis rerum su. -
rum ex édito trauquilloqne lnteln est ; ita hic olllria sua ,
q-iamvis latissimc pateziiit, sine luninltii obit : et omne
liuiuanum genus, poteutisaiinns apis opziinusqiic, infra
se videt. Derideas tiret; ingentis spiritns ros est. qlunn
Oriente-m Occidentcniqnc IllrIrIlICI’IS anima, quo miam
remola et solitudinilius interclnsa penon-autor. quum lot
nuiin alla , tantani copiant rerum , qnas natura bentiSsinie
tundit, aspcxcris , einitterr- liane Dol morin z Ils-c nmnia
inea MIDI. Sic lit, ut iiilill cupiat; quia nihil est extra
munit).

IV. Roc ipsuni , inqnis . volui ; tenon te : roto videra,
quomodo ex li’is laquois. in quoi tua spoule decidisti ,
expliceris. Bic mihi . qneinadmodnin potest aliqnis do-
naresapicnti, si oninia sapienti snnt? nam id quoque
quod illi donat, ipsius est. [taque non potes! d’iri heurti-
riuiii sapieiiti; cui quidquid dilllll’ , de sua datur; atqni
ilicitis , sapienti passe donnri. Idem anteni me scito et de
:iniicis interrogare. Oninia diritis illis esse communia;
et un nenni quidquain alnico durian: poli-st : donat cniiii

SIËNICQU a.

commun. Rien n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et a celui qui la possède, a
qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
vons donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain , la propriété est ’a chacun. Nonsap-

pelons limites des Athéniens et des Campaniens,
des plaines qu’eusnite les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient a l’une on a l’autre républi-

que, ct porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Aiusi nous pouvons dentier nos champs ’a
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont il elle;
parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon

qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son
pécule n’appartiennc ’a son maître? Cependant il

fait des présents ’a son maître. Car il ne résulte
pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un
présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre.

son cré. Connue nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage (car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éla-

lilir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-à-dirc comment il peut rester matière
à libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapât-mis esse. et
ejus qui possidet, cui datuni et assignatuni est. Jure ciiifi
omnia régis surit a et lumen illa quorum ad regtm pertinct
nniversa possessio , in singulos dominos di-serEpt-i sur]! .
et unaqnaiqne ros liahet pussessoreni snum. Itaquc dare
régi et domum . et mancipium , et pecuniani possumus:
nec dare illi de son diciniur. Ad reges enim potestas om-
nium pertinot, ad singulos pr0prietas. Fines Athénien-
sium ont Cainpanorum vocanius, ques deinde inter se
vicini privata terminatione distingnunt; et totusagcrhujus
sut illius rcipiililicæ est z pars deinde sua domino quoque
censctur; ideoque donare agros nostras rcipnblicœ pos-
sumus, quaniiis illius esse dicanmr : quia aliter illius
surit , aliter mei. Nuiiiqnid dubinm est, quin servus cun]
pecnlio domini ait? (lat tamcn domino suo murins. Non
enim ideo nihil hahet serrus , quia non est habitnrus, si
dominus illum lialiere noluerit; nec bien non est murins,
quum volens drdit, quin potuit eripi , ctiamsi noluisset.
Qnematimoduin probemus omnia , nunc enim omnia sa-
pientis esse , inter nos convenit . illud quod quzcritur col-
ligendum est , quomodo librralitatis materia adversiis eum
supersit , enjus universal esse concessimus. Oiiinîa patris
sont, qua: in lilieroruni manu siiiit z quis hltlt’ll matit ,
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possession des enfants appartient au père: qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Touteschoses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons des otfrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède
este toi, il ne s’ensuit pas que ce ne. soit pas à
moi; car la même chose peut. être a toi et ’a moi.

Celui, dis-tu , a qui appartienncntdes prostituées

est un entremetteur : or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
C’estd’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne , di-
sent-ils, n’achète ce qui est a lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement
ce que nous disons.

V. En effet, je dis que tout appartient au sage ;
mais de manière néanmoins a ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
boa roi possède tout par droit de souveraineté,
quand chacun possède par droit de propriété. Le

temps viendra de prouver cette vérité. En atten-

dant, il sultit pour notre question que je puisse
titillûEl’ au sage ce qui appartient au sage d’une
lacon, à moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose à celui
qui possède tout. J’ai loué ta maison. Il y a la
tillclq ne chose a toi, quelque chose a moi: la chose

douars aliquîd et lilium patri? Ontnia deorum surit :
tanna et diis posnintus donut" . et stipem jet-intus. Non
ldeoqutsd habou. meum non 1st, si tuum est: potest
("nim idem esse meum et tuum la , inquit , enjus prosti-
lularsnnt , leno est : omnia antent suoientis saut; inter
opalin antent et prostitutæ sunt : ergo et prOstitutæ sa-
l’ientissuut : leuoautem est, cujus prostitutm suut z ergo
Àflora: est leno. Sic illum valant enivre; dicunt enim :
bento rem snam tout : omnia autem sapientis sont: ergo
"litras nihil etnit. Sic vetant et nnttuum snmere . (plia
mml) usuram pro pectinia sua peinent. Inmnnenhilia
"ml. prrqure c.nillautur, quum pulcherrime, quida
twills dicatur , intelligant.

V- finira sic omnia sapirnlis esse dico, ut uihilominua
Pmprlum quisque in rebus suis dornininnt haheat; quem-
f’mltdum sut) optime retu- omnia rex imperio poæsidrl.
ilnliulidominio. ’l’empus istrus prohanda: rei veniat; ill-
k’ftm hoc haie qiiæstioni sat est, id quad aliter sapirntis,

liner meum est. me passe donarc sapit-nti. Nec mirum
fil. aliquid ei, cujus est totum, passe douari. Coudmi
mmm l le z in bac aliquid tuum. aliqnid meum ; res tua
ut: mus rei tutu , mais est. lla’pw nec lructus langes,
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est a toi, l’usage de la chose est ’a moi. Ainsi tu ne

peux toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur ta propriété; et
s’il v avait cherté ou disette de vivres. a Hélas!

tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, n nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison que j’ai
louée; tu u’emmeneras pas ton esclave, s’il est à

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,
ce sera de ma part un bientaitsi je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un, en recevant ce
qui lui appartient, reçoive un présent.

VI. Dans tous ces exemples que je viens de
citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un
et l’autre disent bien. Car ils souta l’un eta l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,ou les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
’a moi, quoique tout soit ’a lui. Car, quoique, a la

manière des rois, "possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient a César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers : sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tue prohibente, quamviI tua in possessione net
cantur z et si annone carior fuerit, ont faines .

Heu frustra magnum alterlus spectahll acervum.

in tuo natum , in tua positum , in horrea iturum tua. Net:
conduetum meum , qnanquam sis dominas , intrahis : nec
serrum tuum , mercenarium meum ahduces: et quum al):
te rhodam con micro, benelieium accipies, si tihi in ve-
hieulo tuo ardt-re permisero. Vides ergo pusse fieri, ut
aliqnis accipiendo quod stium est, manus accipiat.

VI. In omnibus islisqutl! mo to retuli. uterque ejus-
dem rei dominus est ; quomodo? quin alter rei dominus
est, alter usus. Lihros dieimus esse Ciccronis : ecsdem
Dorus Iibrarius silos voeu! : et utrumqne Verum est; al-
ter illos tanquam auctor sibi , alter tanquam rmplor asse-
rit :ac recta utriusque dirunlur esse. Utriusque enim
sont; sed non codent mode; sic potest T. Livius a Dore
aecipere . aut emere libres sans. Possum douars sapienti,
quod viritim meum est, ticct illius sint omnia. Namquum
réglo more cuneta conscientia possideat , singularnm au-
tem rerum in unmnquemque proprietas sit sporsa; et ao-
cipere manus, et debere : et emerc, et conduœre potent.



                                                                     

eso SENEQUE.demander ce qui est a lui, ce qui n’est pas a lui:
car la chose même dont il est dépossédé, comme

appartenant a un autre, est a lui sous un autre
rapport. Ainsi, la propricté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
VII. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne , il dit: a Quicon-
que enlève, dissipe, applique a son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilége : or, toutes
choses appartiennentaux dieux ;donc tout ce que
l’on prend, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc , quiconque prend quelque
chose, est sacrilège. a Veut-il ensuitequ’on puisse
impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce qui

est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
Un répond ’a cela que tout, sans doute, appartient

aux dieux, mais que tout ne leur est pas consacré;
que le sacrilège s’applique aux choses que la reli-
giona vouées a la divinité. Ainsi le mondeentier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane, et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permis à la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacrilége ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il est
puni comme s’il avait cet effet. c’est notre opinion

Cæsar onmia habet , "sous cjus privata tantum. ac sua:
et universa in imperio ejus suet. in patrimonio propria.
Quid ejus ait. quid non ait, sine ditninutione imperii
quæritur; nam id quoque quad tanquam aliennm abju-
dicatur, aliter illius est. Sic sapiens universa animo pos-
siilet , jure ac doniinio sua.

VII. llion morio imines sacrilrgos argumentis esse col-
ligit. mode nominent. Quum omnea de saxo dejeeturus
est, (lioit : Quisquis id quod deornm est, sustultt et con-
sumpsit, nique in usum suum vertit, sacrilegus est: om-
nia antent deorum sunt : quod quisque ergo tollit, dru.
rnm tollit, quorum omuia suint : ergo quisquis tollit
nliquid , sacrilegus est. [ti-inde quum cffringi templa, et
expilari impunc Capitolinm joliet , dicit: Nullum sacrile-
gium esse; quia quidquid sublatum est ex coince qui
deorum erat,in eum transit-Mur Iocunt, qui deornm
est. Hic respondetur : Omnia quidem dcorum esse, sed
non omnia diis dicata. In bis observari aaerileginm , quæ
religio numini adscripsit. Sic et totum mundum deorum
esse innuortalium templum , solum quidem ainplitudine
illorum ac magnilicentia dignuin : et lament] barris pro-
fana discrrni . et non omnia licere in angqu , cui nomen
funi imposilnm est , (par sub clrlo et conspcrlu sidcruln
llceut. lnjuriam sarrilrgus "en quidem non po est facerr;

et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainsi
donc, de même que l’on considère comme sacri-
lége celui qui enlève un objet consacré, quoique,

partout où il le puisse transporter, son larcin
doive rester dans les limites du monde, de même
on peut faire un vol au sage. Car on lui enlève non
une des choses qu’il possède dansl’universalité ,

mais une des choses sur lesquelles il a une propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait : il fera entendre les paroles de ce général
romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,
d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
fauta un citoyen. n Ne penses-tu pas qu’il y a plus
de grandeur à refuser ce présent, qu’à le mériter?

Beaucoup , en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même

VIII. Lors donc que nous considérons l’âme

du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoiquc, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. Il y a une grande différence ’a

estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait horreur de posséder
tous ces objets dont tu parles. le ne te rappellerai
pas Socrate, Chrysippe, Zénon et d’autres, grands
hommes a la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posuit : sed pnnitur, quia
Ianquam Deo fecit. Opiuio illum nostra ac sua obligat
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid
aufert sacri, etiamsi quocumque transtulit, quod suri-i-
puer-st, inti-a terminus est mundi: sic et sapienti furtum
potest fieri. Aufertur enim illi non ex hia quæ univers:
bain-t, sed ex bis quibus dominus inscriptus est, qua: vi-
ritim ci serviunt. lllam alteram possessionem agnoscet ,
hanc nnlvt habere, etsi poterit : emittetque illam vocem ,
quam romarins imperator emisit , quum illi 0b virtutem
et bene gestam rempuhliram tantum agri dccerneretur,
quantum tiraude une die circuire potoisset: Non est,
inquit , vobis ce opus cive, cui plus opus ait, quam uni
civi. Quanta niajoris viri potas, respuisse hoc munus
quam meruisse? multi enim fines aliis ahstnlernnt , sibi
nome constituit.

VIII. Ergo quum animum sapientis intuemur potentem
omnium, et per nniversa dimissum, Omnia illiua esse
dicimus, quum ad hoc jus quotidiauuut , si ita res tute-
rit, capite censebitur. MolInm interest, pOSsessio ejus
animi magnitudiue aralimctur, au cousu: litre universa
haberc , de quibus loqueris , abominabitur. Non referatn
tibi Socratcm. Chrysippnm , Zenonem , et octet-os mag-
nos quidem vires , majores qtudcm , quia in laudem ve-
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gloires anciennes. Toma l’heure je te citais Démé-

trius, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être
changé par nous . ni nous changés par lui ; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

a. de graves matières, sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout où l’emporte le mouvement de l’esprit,

suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
telle éloquence, pour qu’il ne manquât a notre i
siècle ni un exemple, ni un sujet de reproche.

IX. Si quelqu’un des dieux voulait livrera Dé-
métriusla possession de nos richesses, ’a la condi-

lion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

à moi, je ne m’enchaine pas à ce fardeau insup-

portable, et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais

même pas ces choses, quandje pourrais les donner;
car j’en vois beaucoup qu’il ne me conviendrait

pas de donner. Je veux passeren revue ces trésors
qui éblouissent les veux des nations et des rois.

v attachée

Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang ’
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
à une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les j
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des animaux les plus difformes et les plus lents,
achetée des sommes immenses, et cette bigarrure,
qui en fait le charme, empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois la des
tables, du bois’estimé la fortune d’un sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu à un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix ; car en loutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
a chaque oreille; car les oreilles sont

exercées a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient à chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie , si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protège ni le corps, ni la pu-
deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas nue. Nous

faisons venir a grands frais ces étoffes de paysigno-
rés même du commerce, afin que nos matrones ne
puissent montrer a leurs nutants dans la chambre
acoucher lus u’elles ne montrent au ublic. n

. s qprésentes en un seul monceau. Je vois l’écaille ’

travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

tustorum invidia non obstat. Paulo ante Demetrium re-
pli , quem mihi videtur rerum natura nostris tulisse tem-
porihus , ut ostenderet . nec illum a nohis rorrumpi , nec
nos ah illo corripi pusse : virum exactæ , tiret Hegel ipse ,
sapiential; lirmaique in his, que: proposuit, colistantiæ;
("inthClllÎŒ vero ejus, qua.l res fortissimos deceat, non
c-.uriuuatæ , nec in verbn sollicitæ . sed ingenti anima ,
prout impetus tulit , res suas prosequentis. llnic non du-
bito , quin Provideutia et talent vilain , et talem dicendi
farnitatem derlerit , ne aut exemplum seculo uostro, ont
comicium deesset.

IX. Demctrio si res nostras aliquis deorum possiden-
das relit trader-e sub lego certif, ne liceat donarc, affir-
mavcrim repudiaturum, dicturumve 2 a Ego vero me ad
istud inextricabile pondus non attige, nec in altam fæ-
ce:u rerum hune expeditum hominem domino. Quid ad
medet’ers populorum omnium malat quæ nec daturus
quidem acciperem : quoniam multa vider), quæ me do-
uar-e non deceat. Vole sub eonspectu meo ponere, quæ
grutium oculrs regumque præstringuntl volo intueri
pretia sanguinis, animarumque vestrarumfl’rimn mihi
lmurlze spolia propone; sire illa vis per ordinem expan-
dere, sive . ut est mutins. in matu acrrvum dore. Vider)
élaborateur scrupulosa distinc.ioue tostodinem, et fru-

X. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces

l objets que je viens de citer sont plus honores et

dissimorum pigerrimorumque amman..." testas, incen-
tihus pretiis emptas, in quibus ips! Îilil’qlh’l’ placet varie-

tas, subditis medicamentis, in siulititudinem veri colo-
ratur. Video istic menses, et æstimatum liguum senatoris
censu , eo pretiosius, quo illud in plures nodus , arlmris
infl-licitastorsit. Video istic cristallin-1, quorum accouait
frogihtas pretium; omnium enim rerum voluptns apud
imperitos. ipso quo fugare delwt periculo , crescit. Yideo
murrhina pocula; parum seitieet lumria maguo fuerit,

: nisi quod voulant, capacibus gemmis inter se prouuntia-
vernit. Video uniones, non stimulus singulis auribus

i cunumratos : jam enim exercitatæ aunes oneri ferendo
1 Mllll : juuguutur inter se, et insupt-r . tu biuis superpo-

uuutur : non satis uvuliehris insauia viros- sutrjecerat, nisi
bina ac terua patrimouîa auribus singulis pepeudisseut.
tatoo sericas vestes, si vestes monade: snnt . in quibus
nihil est quo defendi aut corpus, ont denique pucier
possÎl. : quibus snmptis, mulicr parum quuido, undam se
non esse jurahit. lime ingeuti somma, ab ignotis n-tiam
ad commercîum gentilius airessuutur, ut matronæ nos-
træ, ne adulteris quidem, plus sui in cubiculo, quam in
publioo ostendant.

X. a Quid agis avarixia? quot rerum caritate nurum
lmuu tiCillllt est? Omnia isla qua! retuli in major-r honora
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plus estimés. Je veux maintenant Interroger les
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal ,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule,
la terre quia exposé à sa surface tout ce qui pou-
vait nousoétre utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sortir des mêmes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux ont-ils quelque chose
de matériel, quelque chose où l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des yeux. Mais je vois la

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété , vains fantômes de l’a-

varice en délire, faits pour tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature ’a la cupidité humaine? J’ai droilde me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes, ces calculs, cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux veux , être touché de
la main , vains rêves de l’avarice! Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioque sunt. None volo tuas opes recognoscere, lami-
nas utriusque materiæ , ad quas cupiditas nostra enliant.
At mehercule terra, qua: quidquid utile futurum nobis
crat protulit . isla defodit et mersit, et ut uoxiosis rebus
ac male gentium in medium prodituris. toto pondcre in-
cubuit. Vidéo ferrum ex iisdem truc-bris esse prolatum ,
quibus surum et argentum : neaut instrumentum in cæ-
des mutuas deesset, sut pretium. Et adhuc isla aliqnam
materiam haltent; est in quo erreront oculorum animus
subséqui posait : video istic diplomate , et syngraphas , et
carnitines, vacua babendi simulacra, umbras quasdam
avaritiæ laborantis, per quas decipiant animum , inanum
opinionc gaudentem. Quid enim ista surit? quid bruns,
et kalendarium , et usura . nisi humanæ cnpiditatis extra
naturanl quæsita nomina? Posmm de rerum natura
queri, quod aurum argentumqnc non interins abscon-
dcrit, quad non illis majus , quam quad detralii passet.
pondus injccerit. Quid sunt istæ tabulai, quid computa-
tiones, et væuale tempns. et sanguinolentæ communie?
Voluutaria mata ex constitutione nostra pendentia. in
quibus nihil est, quod SllbjiCÎ oculis . quad tcnrri manu
possit, lnanis avarrtiic somma. O miserumt si quem do-
lcctat su: patrimomi liber niaguus, et vaste spatia terra-
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et tout ce domestique plus nombreux que ces.
nations belliqueuses, et ces édifices parieuliers,
qui surpassent l’étendue des grandes villes! Lors-

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com-

pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire, il

sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, em-
pire immense et paisible. C’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant a
tous. n

XI. Aussi Caîus César offrant à Démétrius deux

cents sesterces, il les rejeta en souriant, ne ju-
géant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son refus. Dieux et déesses , avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage a ce

grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime , lorsqu’il s’étonnait de la folie de César qui

avait pensé le gagner a si bon marché. s S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. n

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner a un ami,
bien que nous disions que tout est commun cotre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas à la communauté entre associés, où une part
est à l’un, une part ’a l’autre; mais a la commu-

nauté du père et dola mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

mm calendo per vinctos, et imincnsi gruges pecorum
per provincias ac regna psseendi et [mutin iIciIICOSÎS na-
tionibus major, et ædificia privata laxitutcm urbinm mag-
narnm vincentia ! quum bene isla , pur qua: duiii. s suas
disposait ac fudit, circumspexeiit, superbumque se fe-
cerit, si quidquid babel . ei quod cupit comparut, pan.
pcr est. Dimitte me . et illis divitiis mais redde. Ego reg-
num sapientiæ nori , magnum , securum; ego sic omnin
habou, ut omnium sint. n

XI. Itaque quum C. Camar illi ducenta douant, ri-
dens rejecil, ne diguant quidem summum judicans , qua
non accepta gloriareiur. Dit rit-æquo, quam pusillo illum
an mum aut honorare voloit, aut corrumpcrel Redden-
dom egregin vit-o testimouiuui est. lngentem rem ab illo
dici audivi, quum miraretur Caii denu-ntiam. quad se
putasset tanti pusse mutari. Si tenture , inquit , me consti-
tuerai , toto illi fui experteudus iniperio.

XII. Sapieuti ergo douari aliquid potes! , éliant si sa-
pientis omnia snut.Æque nihil protulit-t, quum omnia
aunois dicamus esse rmxununin; aliquid amico douari.
Non enim mihi sic cum alnico communia sunt . quomodo
cum socio, ut pars mua sil. pars illius; sed quomodo
patri "intrique communes lilwri sunt : quibus quum duo
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tout, je ferai en sorte que celui, que] qu’il soit,
ut missent: avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sent l’amitié : les autres ne sont pas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi , les quatorze

bancsl appartiennent à tous les chevaliers romains:
néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un, quoique je lui
cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il y a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
conditions. J ’ai une place sur les bancs équestres,

non pour la vendre, non pourla louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle. le ne tuen-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,

si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une
place, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je

n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il
en est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous est commun avec lui : mais il a en pro-
pre ce qu’il posfede, etje ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, diraslu. Si ce
qui est a mon ami est à moi, n’ai-je pas droit de
le vendre. Non sans doute , pas plus que les places
au théâtre, etcependaut elles le sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve
que quelque chese ne soit pas ’a toi parce que tu

inane les amphithéâtres, les chevaliers romains avalent
quatorze bancs réservés.

Iant. non siuguli singulos habent, sed singuli binos.
Primum omnium jam cftiriam , ut quisquis est iste, qui
me in sociotatem ment , sciai se nihil mecum habere com-
mune. Qnare? quia hoc consortium solnm inter sapientes
est, inter ques amicitia est: cetrri non m lgis nmici sunt,
quam sodi. Deiude pluribus modis communia sunt.
Équestria omnium cquitum Romauorum surit z in illis
toman locus meus fit proprius, quem oceupavi; hoc si
cui cessl . quamvis illi commuai re cesserim, toman ali-
quid dedisse. videur. Quædam quorumdam sub carta con-
ditione surit; habco in eqtlcstrihus Iocunt, non ut ven-
dam. non ut loccm, non ut habitem ; in hoc tantum, ut
spectem. Propterea non mentiar. si dicam me hahcre in
equestrihus locum : sed quum in theatrum reni , si piena
sunt equestria, et jure habeolocum illic, quia sedere
mihi Iicet; et non natice. quia b his,cum quibus jus
mihi loci commune est, occupants est. Idem inter ami-
eos pinta fieri. Quidquid babel nmicus, commune est
nabis ; led illius proprium est , qui tenet; uti his, ille no-
lentc, non possum. Derides me. inquis. Si quod amicî est.
meum est. lieeat mihi vendere. Non licet; nam nec
equestria, et tnmen communia tibi cum coloris equitibus
mm. Non est argumentum . ideo aliquid tuum non esse,
quia vendere non potes, quia consumere, quia mutare in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est a toi-même,
quoiqu’elle soit ’a toi sous certaine condition. J’ai

reçu, mais tous ont reçu de même.

XIII. Pour ne pas te retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui fout la matière du bienfait
peuvent être plus grandes ; elles peuvent être plus
multipliées, lorsque la bienveillance se livre a ses
effusions et se complaît ou elle-mémé, a la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’exercent. La question qui se présente cn-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On demande si Celui qui a tout fait
pour rendre un bienfait, l’a rendu. La preuve,
dit-on , qu’il n’a pas rendu, c’est qu’il a tout fait

pour rendre. Il est douc évident qu’il n’a pas fait
ce qu’il n’a pas eu occasion de faire Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, ayant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. Il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour y arriver. Si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

teur conserve tout le mérite de son éloquence , s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

deterius ont melius non potes. Tuum enim est. ctiam
quod sublege certa tuum est. Accepi, sed cuncti non
minus.

XIII. Ne te traham longius, beneticium majos esse
non potest; en par quæ beneticium datur, possnntcsse
majora : et plum , in quæ se undique benevolentia etTun-
dut, et sic sibi indulgent. quemadmodum amantes soient;
quorum plura oscula, et complexus arctiores, non au-
nent nmorem, sed exercent. "me quoque, quæ reni:
qua-stio. profiigata est in prior-ions : itaque breviter per-
stiingntur. Possunt enim in hanc, quæ data sont alus,
argumenta transferri. Qua-ritur, un qui Omnia fecit. ut
bencIieium redderet , reddidelit. Ut scias, inquit. illum
non reddidisse, omuia fecit . ut redderet. Apparet ergo.
non esse id factum, cujus laiiendi occasionem non ha»
boit. Ut creditori suo pecuniam non solvit is, qui ut
solveret, ubique quæsîrit, nec invenit. Quæd1m ejus
conditiouis sunt , ut etfertum præstarc dehcant : quibus-
dam pro offroit! est, omnin attentasse, ut effleerent. Si
omniu fecit ut sanaret, peregit medicus partes suas;
etiam damnait) reo . oratori constat elequentiæ oflicium,
si oumi iurc "sus est. Laos imperatoria etiam riota duci ’
redditur.s1 elprudentia , et industria . et fortitude mulle-
ribus suis funeta est. Omnia fecit. ut hcnetlcinm raide-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre : ton bonheur v a mis
obstacle. il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre a l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu te donner; tu te portes bien,
il n’a pu s’asseoir 2-. ton chevet; tu es heureux , il
n’a pu le secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif a épier l’oCcasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, loute
son activité, a plus fait que l’homme à qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-cliamp.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : il
ne lui suffit pas d’avoir cherché de l’argent, s’il

ne paie. Car d’un côté l’on a toujours sur les

épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse»
tomber aucun jour sans intérêt; de l’antre, un
homme bienveillant qui, en voyant les démarches,
ton empressement, ton inquiétude, te dit : Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de le poursuivre
de les propres importunités. l’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure, si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de tes
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
appose le raisonnement contraire : s’il eût oublié
le bienfait reçu, s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, dirais-tu qu’il s’est acquitté? Mias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout autre devoir, toujours dévoué a celui-lit
seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei; obstitit illi felicitas tua. Nihil incidit durius. quod
veram amicitiam experiretur. Locupleli donare non po-
tuit, sana assidere, felici succurrere : g alliant retulit,
etiam si tu bendlcium non recepisti. Prwlerea , lune in-
tentus semper. et hnjul rei tempus opperiens . qui in hoc
multum curie. multum sedulitatis impendit, plus labo-
rarit. quam cui cito referre gratiam contigil.

XIV. Dehitoris exemplum dissimile est : cui paruni est
pecnniam qumsisse, nisi solvit. Illic enim stat acerhus
super eaput creditor, qui nutlum diam gratis occidere pa-
tiatur; hie benignissinms , qui quum te viderit cursanlem
et sollicitum nique anxium , dicat: Mine hanc de pectore
curam. Desine tibi molestas insinue; omnia a te halieo.
lnjurinm mihi facis , si me quidquam amplius desidcrare
judicas. Plenissime ad me pervemt animus tuus. Dic. in-
quit, mihi; reddidisse beneficium diceres illum, qui sic
gratiam retulit? E0dem ergo loco est. qui reddidit. et
qui non reddidit. Contra. nunc illud pone, si oblitus
esset accepti benelicii , si ne tentasset quidem grains esse,
negares illum gratiam retulisse. At hic dielius noctibus-
queise lassavit, et omnibus alii: renuntiarit offlciis, huic
uni imminens, et opcratus, ne qua se fugeret occasio.
Eodcm ergo loco erunt. ille qui curam refermant gratiæ
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l’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance, et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? ’l’u es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, je m’embarque

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tous les
dangers que peut offrir même une, mer tranquille:
après avoir tra versé. de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enfin jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. Nieras-tu que je me sois acquitté? Môme

si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’a rgentquej’avais amassé pour ta délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’é-

ter ; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et a
Aristogilon le nom de tyrannicides; et la main de
Mucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa
pour avoir tué l’orsenua; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat , mémé sans al teindre.

le bulqu’elle se proposait. Il a plus fait, celui quia
poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous

les moyens de témoigner sa gratitude, que celui
que la première occasion a fait, sans ancune fa-
tigue, reconnaissant.

XV. Mais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté et le don : tu lui
(lois clone aussi deux choses. Tu aurais rais in de
tenir ce langage. a celui qui ne le rapporterait

abjecit, et hic qui nunquam ab illa recessit? Iniquus es.
si rem a me exigis , quum vidcas auimum non dcfuiSse.
Ad summam, puta. quum captus esses. me pecuniam
mutuatum , rebus meis in securitatem creditoris opposi
lis, navigasse hieme jam sana , pi-r infesta latrociniis li-
tera, eniensum quidquid periculi afferre potest etiam
pacatum mare : peragralis omnibus solitudinihus, quum
ques nemo non fugiebat ego qua-rerem, tandem ad pi-
ratas perveni ; et jam le alius redemerat: negabis me
araliam relulisse? etiamne si in illa navigatione pemmican,
quam saluti tuæ contraxeram . naufragus perdidi? etiam-
ue si in vincula quæ delraliere tibi volui, ipse. incidi?
Ncaabis me retutisse gratiani? Al nielicrcle Atllenienses.
Harmodium (t Aristogitonem, tyrannicidas vocant: et
Mucii manus in hostili ara relicla. instar occisi l’arsenic
fait: etscmper contra fortunaui Inclata virtus, etiam
citra effectum propositi operis. enituit. Plus præstitit.
qui filaient-s measiones secutus est, et tilla alque alia
captaiit. pec qui» referre aralia") posset. quam quem
sine ullo sudore uratnm prima fecit occasio.

XV. huas. inqmt. res ille tibi praistitit, voluntntem.
et rem; tu quoque illi duas dettes. Mcriloislud neems
ci, qui tibi reddid t volantaient otinsam; huic VCI’U, qui



                                                                     

DES BIENFAITS. 255qu’une volonté oisive, mais non a celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses, autantqu’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en

vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. Si le
cœur sans la chose ne suflit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux , auxquels on n’offre que la seule Volonté.

Mais, si je ne puis donner davantage a celui que
je dois paver de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. si pourtant tu me demandes mon Opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse, je le di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu : que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise : j’ai reçu,

quel’autre réponde : je dois. Dans toute question
ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats toute excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve ’a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout faill eh bien! fais encore. Quoi?

Penses-tu que nos ancêtres fussent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et volt. et conatur, et nihil intentalum relinquit, non
Mes dicere; utrumqne enim præstat, quantum in se
est. Deinde. non semper numero numerus æquandus
M; Iliqnaudo nua res pro duabus valet. Ilaqne in locum
"rima-ledit tam propensa voluntas, et cupide reddendi.
Quodsianimus sine re, ad referendum gratiam non valet.
bento adversus dans gratus est, in quos voluntas sola
muter-tunDiis, inquit. nihil aliud præstare pouumus.
Sed si huic quoque, cui referre gratiam debeo. nihil
Ilind præstare possum, quid est, quare non en adversus
btuninem grams sim , quo nihil amplius in dans contera ?

XVI. Si tnmen quid sentiam quæris , et vis signare res-
Ponsum ; hic benedcium reœpisse se judicet ; ille se sciat
"on reddidisse. Hic illum dimittat : ille se teneat; hic
dirait, habeo; ille respondeat , debeo. In omni quæstione
Propositmn sit nabis bonum pnblieum. Præcludendæ
mut excusationes ingratis, ad ques refugere possint,’ et
"Il! quibus infltiationem suant tegere. Omnia fecit fac
etiam nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
Miro: fuisse, ut non intelligerent iniquissimum esse.
codera loco haberi eum qui pécuniam , quam a creditore
Ilfientent, llbidine sut alea absumsit. et eum qui incen-
mu . zut tatrocinio , eut aliquo casa tristiore . aliens cam

mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton z’cle , serait indigne
de ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement la bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il le tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les occasions de Fendre. Rends
a l’un, parce qu’il redemande; ’a l’autre, parce

qu’il le fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-l

chant; a l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne
crois pas qu’il t’appartienne de juger la question

suivante: Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?

Parce qu’il est changé, te change-HI? Quoil si
tu recevais quelque chose d’un homme bien por-
tant, tu ne lui rendrais pas s’il était malade: tan-
dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut l’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceuxslà

suis perdidît? nullam excusationem receperunt, ut homi-
nes scirent fidem otique præslandam. Satins enim crut a
paucis etiam justam excusationem non aecipi. quam ab
omnibus aliquam tenturi. Omnia feuisti ut redderes. Bec
illi salis sit; tibi parum. Nain qucmadmodum ille. si
enixam et sednlam operam transire pro irrita patitur,
cui gratin referatur indignns est : ita tu ingratus es , nisi
ci, qui voluntatem bonum in solutum accepit, eo libert-
tins debes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testeris;
ocrasiones reddendi uihilominus quæras. Redde illi ,
quia repetit; huic, quia remittit : illi , quia malus; huic,
quia non malus. Idenque non est, quod ad le hanc quies-
tionem judices pertinere; an, quod beneficium quis a
sapienlc acCeperit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi-
tum, quod a sapiente accepisses; et etiam molo reddercs
crcditum; quid est. cur non et beneficium? Quin muta-
tns est ille, te mutat? Quid? si quid a sano aecepisses,
ægro non redderes; quum plus semper imbccillo amico
debeamust Et hic æger est aninio: adjuvetur, ferazur;
stultitia morbus est animi. Distinguendum hoc, quo ma-
gis intelligatur. existimo.

XVII. Duo sont beneticia; unum, quad tiare nisi sa-
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sont parfaits et véritables. Les autres, vulgaires
et inférieurs, dont nous autres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne

doivent être rendus a qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicide , ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois : le juge les punira mieux
que l’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. Je jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai a l’homme de bien ; a celuiæi

parce que je lui dois, a celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quant a l’autre espece de bienfaits, il y a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’a un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir : car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. c’est m’ordonner de renvoyer

la balle a un manchot. Il y a folie à donneràquel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer
à répondre par où tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Car je ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. Il ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
à moi.

XIX. Rendre , dit-on , c’est remettreà qui peut

recevoir. Car si tu dois du vin a un homme, et
qu’il t’ordonne de le verser dans un filet ou un

erihle, diras-lu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître , avec sa

pleur sapienti non potest : boc est absolutum et.verum
beneflcium; alterum, vulgaire, plcbeium, cujus inter
nos imperilos commercium est. De hoc non est dubium,
quin illi, qualiscumque est, debeam readere, sire homi-
cide, sire fur. sive adulter evasit. Habent scelera leges
suas: meliusistos judex , quam ingratus . emendat; nemo
te malum , quia est, faciat. Mata benefleium projiciam,
bono reddam ; huis, quia debeo; illi, ne debeam.

XVIII. De altero beneflcii genere dubitatur, quad si
uccipcre non potui nisi sapiens, ne reddere quidem nisi
sapienti possum. Pute enim me reddcre; ille non potest
recipcre; non est jam hujus rei capax; scienliam utendi
prrdirlit. Quid si me remittere matico pilam jubéas? sful-
tum est dure alicui , quod accîperc non posait. Ut respon-
dcrc ab ultimo incipiatu : Non dabo illi , quod accipcre
non poterit; reddam, etiam si recipere non poterit.
Obligare enim non pOssnm, nisi aocipientem; liberatl
tantum, si reddo, possurn. IlJe uti ille non poterit? vi-
derit; peltes illum erit eulpa , non penes me.

XIX. Reddere est . inquit, aceepturo tradidisse. Quid
enim si cui Ylmll’l] dehcas, et hoc ille infundere reticulo
jtibmi, aut critiro; reddidisse te dices,autredderc voles,
quot dum redditur. inter duos pores" reddcre. est id
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volonté. Voila tout ce que j’ai à faire. Que ce qu”il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin qui ne me
regarde pas. Je ne lui dois pas la tutelle, mais
ma parole; et il vaut beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas, que de ne pas lui rendre. Dût mon

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu, je n’en rendrai pas moins. Même
s’il fait une délégation aune femme adultère, ’a la-

quelleje devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre , non de conserver ou de
surveiller ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde

le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il reste intact : mais, dût-il glis-
ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
à qui redemande. Je rendrai à l’homme de bien,
quand il conviendra; au méchant, quand il de-
mandera. Tu ne peux, dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends ’a un fou. Non. Jele lui rends alui , tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais parle sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revient a la sagesse,

je le lui rendrai tel queje l’ai reçu; tant qu’il est
parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il estde-
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

quad debeal, et cujus est, volenti dare; hoc unum mihi
præslandum est Ut quidem habeat quod a me aecepit .
jam ulterioris est curie. Non tutelam illi , sed fldem de-
beo; multoque satins est, illum non habere. quam me
non reddere. Et creditori statim in maccllum laluro,
qnod acceperit, reddam; etiam si mihi adultérant. cui
numerem, delegaverit, son-am z et si nummos ques ac-
cipiet, in sinum suum dis’cinctus fundet, dabe. Reddm-
dum enim mihi est. non servandum , quum reddidca-o,
sut tuendum. Beneflcii aceepti, non redditi custodianl
debeo. Dum apud me est, 581mm sil; celer-nm liset acci-
pientis manibus effluat, dandum est reposcenli. Reddam
houo. quum expediet; male , quum petet. Tale, inquit ,
beneficium, quale accepis’i, non illi putes reddrre. Ac-
cepisti enim a sapieute: stulto reddis. Non; reddo illi.
quale nunc potest aecipere . nec per me fit quod deterius ,
sed per illum, id quod aecepi , redtlam. Cui si ad sapien-
tiam redierit, reddam quule arcepi; dum in malis est,
reddam quale ah illo putest accipi. Quid, inquit, si non
tantum malus fanus 05’ , sed fcrus, sed immanis, qualis
Apollndurus , ont Phalaris : et httic liettcfiritlm. quod
acccpcras. reddes? Mutationem sapientis tantam natura
non pattlur; nain in passiina ab optimis lapsus. nix-osse



                                                                     

DES BIENFAITS. 257le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint sr complétement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’ont pas subi la main de l’homme.

On ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chanceté, lorsqu’une fois on s’est attaché a la sa-

gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je le demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apolladore et le tyran Phalaris z si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
decatnmun avec lui? Mais, s’il se plait dans le
sang humain, s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge, s’il

s’emporte non percolera, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les yeux

dateurs pères, si, nan content d’une simple mort,

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
heus qui m’unissaient ’a lui, il les a brisés en vio-

lant les droits de la société humaine. Si, après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in mata vestigla boni teneat. Nuuquam tantum
vinas exstinguitur, ut non œrtiares anima notas impri-
mai, quam ut lilas cradot ulla mutatia. Feræ inter nos
educatæ. quum in silves emperunt, aliquid mamelu
dirais pristinæ retinent : tuutumque a placidissimis ab-
stint, quantum a verts feria et nunquam humanam ma-
mm parsis. Nema in summum nequitiam incidit, qui
naquam hæsit sapientiæ: altius infectas est, quam ut ex
toto elui, et transire in colarem alium passit. Deinde in-
terroge . utrum iste feras ait anima tactum, au et in per-
niciem publicain excurrat? Proposuisti enim mihi Apol-
lodornm et Pbalarin tyrannum , quorum si naturam babet
1mn se malus, quidni ego isti benefleîum suum reddam,
ne quid mihi cum ea sit juris amplius? Si Vera sanguine
humauo non tantum gaudet et pascitur, sed et sflppliciis
omnium ætatum crudelitatem insatiabilem exercet, nec
in, sed aviditate quadam sæviendi furit . si in ore pareu-
tumtlliosjugulat , sinon contentus simplici marte , distor-
qnet, nec urit salum peritums. sed excoquit, si arx ejus
cruor-e semper recenti madet ; pamm est huic benefieium
non reddere. Quidquid ont, quo mihi calament, inter-
cinjurls humani moletas abscidit. Si præstitisset quidem
mihi aliquid , Sed arma patriæ meta inferret; quidquid

un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
Si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne ; si , loin de mon pays, c’est le sien qu’il op-
prime, sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Même s’il ne devient pas pour moi un en-
nemi, il me devient adieux ; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
que je dais a un homme.

XX. Mais, quoiqu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment où, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contre lui, voici la règle que je croirai
devoir observer a son égard. Si mon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’il applique a la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une
chose de nature à pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai. Je
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuit ce bien-
fait a aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Mais je ne lui donnerai pas d’argent poursoudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal ’a personne ;

mais je ne lui fournirai ni soldats", ni armes.
S’il demande comme un beau présent des camé-

diens , dm concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaità toutle monde , je le rendrai a lui ; car

ruement, perdidisset , et referre illi gratiam set-lus ha-
beretur g si non patriam meam impugnat, sed suæ gra-
vis est, et seposilus a mea gente, suam exagitat ; absci-
dit nihilamiuus illum tante pravitas autrui : etiam si nan
inimicum . invisum mihi emeit: priorque mihi ac petiot
ejus omcii ratio est, quad humano generi, quam quad
uni homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita sil, et ex eo tempore amula
mihi in illum sint libera , ex quo, corrumpendo fas omne,
ut nihil in eum nefas esset, effecerit : illum mihi servan-
dum modum credam , ut si beneflcium illi meum aequo
vires majores dalurnm est in exitium commune , nec
confirmalurum quas babel, id autem erit, quad illi reddi
sine pernicie publiea posait; reddam. Scrvabo lilium ejus
infantem; quid hoc beneficium ohest cuiquam earurn .
quos crudelitas ejus lacerai? pecuniam quæ satelliteui
stipendia teneat, non subministrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil aberit cuiquam id quo luxurîa
ejus instruitur : militem et arma non suggérant. Si pro
magna petet munere artifices scenæ, et scorta, et qnæ
feritatem ejus emalliant, libens offeram. Gui triremes et
matas non mitterem, lusarlas et cubiculatas, et alla tu-
dibria regain in mari lascivientium mittam. Et si ex fait)

17



                                                                     

52.38

à de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, etc’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir ’a lui. Mais cette perversité

est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éru tion des

feux qui jaillissent des cavités de la mer. Ecartons-
nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
Icnt la haitte mais non l’horreur. A ce méchant,
que je pttis rencontrer dans chaque carrefour,que
redoute un chacun, je rendrai le bienfait que j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pro-
fite : qtte ce qui n’est pas a moi retourne a son
maître, hou ou méchant. Avec quel soin j’exatni-
nerais cette dernière alternative, s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques, objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient ’a la boutiqtte pour
paver z il la trouve fermée; il frappe ’a plusieurs

reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour
nous, qui perdons nos atnis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renai-

tre. n Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta Sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retournait la même boutique,

ejus nuitas desperata fuerit, eadem manu beneticium
omnibus dabo . illi reddam; quaudo ingeuiis talibus vitæ
exitus remedium est; optimutttque est obire ci, qui ad se
nunquam reditttrus est. Sed hæc rara nequitia est, et
IBIIIpcr portenti Ioco habita, sieut hiatus terræ, et de
caverais maris iguium eruplio. [taque ttb illa recedamns;
de bis quuamur vitiis, quæ detestamur sine Itorrorc.
Huit: homini man , quem invenirc itt quolibet toro pos-
sum , quem singuli liment. reddatn beneliciutn quod
accepi. Non oportet mihi neqttitiam ejus prodmse z qttod
meum non est, redeat ad dominum , bonus sil au ntalus.
Quam diligenter istud exculcrem , si non l’OdtICI’CIl), sed

darem? IIic locus fabulam posoit.
XXI. Pythagorieus quidam entera! a sulorc pltteeasia,

rem magnant, non prmscnlibtts nummis. l’est aliquot
die: rouit ad tabernatn, t-cdttiturtts; et quum elttusattt
tlin pulsaret, fttit qtti tliceret z quid perdis opcrattt tuant?
Mitor ille quem qlttrris, clams. cotttbuslus est. Quod tto-
Ius tortu se tnolesttttn est, qui in :etcrttttttt nostros antit-
tintus, tibi minime , qui sris futurum , ut rcttnsczttur; jo-
tuttus tu l’jtltttuotittttn. At philosopltus nosler (1’455 ttut

quatuor denarins, non invita manu, domum rctttlit,
subinde concutiens. Deinde quttm reprehcndisset hanc
snam non retldendi taeilant voluptatem, intelligens arri-
sisse sibi illttd Itt("ellotu, redit ad eanttIcttt taberttam, ct
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en disant : a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois. n Ensuite, a travers la porte, à l’eu-
droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers et les jeta dans la boutique, pour
se pttnir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, clterche à qui le rendre ;
et si personne ne demande, fais sommation à toi-
même. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne le
regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe qtte
chacun de vous a des devoirs différents : il ltti est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de te souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une

action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés à dessein, pour qu’on les ramène

à leur véritable mesure. Loquue nous disons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-
blicr, se. vanter, ni se rendre importun. Car il
y a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qtt’ils ont fait. lls en parlent ajeun;
ils ett parlent dans l’ivresse; ils Iejettentaux in-
connus; ils Ie contiettt aux amis. C’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que
nous avons prescrit l’oubli au b’ettfaileur, et en
lui commandant plus qu’il ne p llll’ûÎI. accorder,

noUs lui avons conseillé le silettce.

XXI". Toutes les lois qu’on a peu de confiance
dans ceux que l’on commande, on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

l’hypcrbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait: llle tibi vivit: redde, quod debes. Deinde per claus-
trum. qua se comtttissura laxaveret. quatuor deuarios
in tabernam iuSeruit. ac ntisit, pumas a se exigeus int-
probæ cupiditatis, ne alicno assuesceret.

XXII. Quod dettes , quære cui reddas : etsi nemo
poser-I , ipse le appelle. Malus au bonus sit , ad te non per-
ttnct. lit-ride, et accusa, non oblitus, quemadmodum in-
ter tos officia ditistt sont; illi oblitio intperata est, tibi
tttetniuisse mandarinats. Ernst tattten, si quis existitnat,
qttutn dicimus cttm qui beneliciunt dedit . ohlivinei oper-
tt-re , excuterc nos illi metttoriant rei præserlim hunestis-
sinue; qua-dam pratcipitttus ultra tnoduttt , ut ad veruttt
et sultnt retleant. Quum dicimus, ntcmittisse non debet;
hoc mluntusintelliui . pratdieat-e non debet, nccjactare ,
nec gravis esse. Qutdztut enim bencficittnt quod dederunl.
otnnilus cit-cutis narrant; hoc SODI’ÎÎ quuuntur, boc
cbrit tu)! continent: hoc ignotis ingctttnt, hoc amicts
commillttttt. lit luce nitttia et exprobratrix memoria sub-
sideret, obliseivi com qui dedit, jussittnts; et plus impe-
rando quam præsiari polerat, silenlium suasimus.

XXIII. Quoties pat-nm fiducie: est in his quibus impe-
rns, umplius est cxigendum quant satis est, ut præstctur
quantum satis est. ln hoc ontni hyperbole extcndltur, ut
ad vcruttt tttettdacio veniat. Itaquc qui dixit,

Qui catttlorc nives anteirettt . cursibuu auras:
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par le mensonge. Ainsi. le poète, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, n a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit z a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’ttn torrent, n n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher ; jantais l’hyperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a dotttté oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souvenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qtt’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proserivotts pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il faut aux méchants une assi-
gnation, aux bons ttn avertissement. Eh quoi?
n’indiquerai-je pas l’occasion a celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de mentir
ou de se plaittdre? De tempsa autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne Soit pas
une demande, encore moins une sommation.

HIV. Socrate dit un jour tout ltaut, en pré-
sence de ses amis : a J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais eu de l’argent. I C’était ne demander a

personne, ett avertissant tout le monde. Ils se dis-
putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être Qtte c’était peu de chose , en effet, que re-
cavait Socrate! Mais c’était beattconp d’être celtti

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a l’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. n Après cela, celui qui se

quod non poterai fieri, dixit: ut credcrctur quantum
plurimum passet. Et qui dixit,

HI: Immoblllor scopth . violentlor ambe

nemini bocquîdem se persuasurum pulnvit.aliqucm tam
immobilem, esse, quam scapulum. Nuuquatn Ianttun
tperat hyperbola, quantum amict: sed ittct-edibilia attir-
ntat, ut ad ct-etlibilia perveu’at. Quum dicimus, qui be-
nef’tcitttn (ledit. obliviscatur : hoc dicimus, similis sil
oblile: ntetuon’a ejus non appareat. nec incurt-at. Quum
dicimus, betteficium repoli non oportcre, noues toto
repetitiouevtt tollimus; sæpe enim opus est malis exactorc ,
etiam bonis adntoni ione. Quid ergo? occasioncnt ilium
rami non ostcudam? newsitates illi Incas non détenant?
quare nescissn se aut mentiatur, aut dolcat? Intervettiat
allquando adnouitio, sed verecuuda , quæ non posent,
nec in jus vocal.

XXlV. Socrates atnicis audientibus: a Emissem, inquit,
pallium, si nutnutos haberem. u Nemiuem poposcit, ont.
nes adntonuit; a quo attciperet. ambitus ftttt. Quidni
«set? Qttantulum enim crat, quod Socrates accipiebttt 1’
Il multum crut. cun) fuisse, a quo Socrates uccipert t.
Mm des castiaare mollius potoit? u lûtniSsctn, inquit,
pallium, si nttmtttos haberetnfin Post hoc quisqnis prope-
raverit, son) dal; iattt Socrnti defuit. Proplcr acerbos

BIENFAITS. 233hâla le plus, donna trop tard. Déjà Socrateavaiteu
besoin. c’est en vue des sotntttations rigoureuses,
que nous défendons de redemander : non afin
qu’on ne le fassejamais, ntztisafin qu’on le fasse

avec discrétion. ’
XXV. Aristippe , prenant un jour plaisir a res-

pirer des parfums : « Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
eltose l n On peut dire de même : Maudits soient
les méchants et importuns délateurs de lems bien-
faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amis! Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienfait à celtti de quije l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais, même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté par la
mer tout nu sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. I Ce n’est pas là un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire qtte l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. Il suflitde réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes etaffec-
tueuses : a Si j’ai bien mérité de toi, si quelqtte
douceur t’est venue de moi. n Alors, ’a son tour,
il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-

vage. n ,
XXVI. Mais, dis-tu , nous n’y gagnerons rien :

cet ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

exactores repetere prohibemus; non ut nunquam fiat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando deleclatus ungtten’o: c male,
inquit , islis cffctninatis evenittt. qui rem tam bellatn in-
fatttarerutttt n ldctudicendum est z male istis intprobis et
importunis licnctieinrum suorum qttadruplatoribus eve-
niat, qui tatn licitant rem. adtuonilionetu itttcr amicos,
sustuleruntl Ego tnmen utar hoc jttre amiciliæ , et be-
ueficium ab en repetam, a qtto petissctn : qui alterins
beneficii loco accepturus est, politisse reddere. Nunquam.
ne quereus quidem , dicatn :

. . . . . . . tél-clom littore egrtttem
Exccptl . et regtti démens in parle Iocunt.

Non est isla admonitio; conticittm est. floc est in odium
beneIieia perducere; hoc est etticcre, ut ittgratum esse .
nul liccat, aut jltvet. Salis abundeqtte est, submissis et
fitttiliaribus verbis, tnetnot iam revocare :

si bene qui-l de le tttcrui , fuit aut ttbi qulthnam
Dolce Inclut).

llle inricem (lient: qttidni meruet is? cjcctum littore egen-
tettt execpisti.

XXVI. Sed ttihil, inqttil, prol’tctntus diSsitnulat, ob-
lilns est; quid faccre debeattt’.’ Qtttttris tettt minutie tte-
(’CSàfll iatn , et in qua hanc materiam consnmnmri dt’t’lïl .

l7.
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nomment laut- il supporter l’ingratitude? Avec
calme , douceur et magnanimité. lamais l’insensi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne te blessera au point

qu’il ne te reste plus de plaisir pour avoir donne.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles .
a Je voudrais n’en avoir rien fait! a Que même
l’insucc’es de ton bienfait le plaise encore. L’iugrat

se repentira toujours , si , même a présent, tu ne
le repens pas. Il n’y a pas de quoi t’indigner,
comme s’il arrivait quelque chose de nouveau z tu
(louais t’e’tonner davantage , si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre devautla dé-

pense; l’un devant le danger, l’autre devant une

fausse honte, de crainte qu’en rendant il n’avoue,

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-l’a par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirentet mendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu y déposes en sécurité
un bienfait? L’un est [ou de débauches, l’autre
est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévore de la

soit du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-la est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-y la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-y la folle estime de soi-même et cet orgueil in-
solent qui s’applaudit de ce qui fait sa honte Que
dirai-je de ’opiniàtreté qui s’obstine au mal, de

odum ingrati ferendisinti’Placidoanimo , man-
magno. Nunquam te tam inhumanus, et immemor,

et ingratus offendat , ut non tamen dedisse delectet. Nua-
quam in has voees injuria impollu: : veltent non fecisset
Beneflcii tui tibietiam infelicitas placent. Semper illum
pœnitehit, si te ne nunc quidem pœnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid novi acciden’t; magis mirari
deberes. si non accidisset. Alium labor. alium impense
deterret; alium periculum . alium turpia verecundia, ne,
(lum reddit , fatcatur accepisse; alium ignorantin ofûeii ,
alium pigritia . alium occupatio. Adspice , quetuadmodutn
immensa- hominum cutiiditates hient semper, et poseant;
non miraheris ihi nenniuem reddere, uhi uemo satis ac-
cipit. Quis est istorunt tata firman mentis ac solidæ, ut
tuto apud eum benelieia tleponas? Alius libidine insauit,
alios abdomini servit. al’uslneri tolus est, cujus sum-
mum non rias spertet; aiius invidia Iaborut, abus eau-a
ambitione, et in gladios irruente. Adjice [Ol’ert’llt men-
tis ac scutum, et huit: contrariant inquieti pectoris agita-
flonem, tumultusque perpetnos; adjice a’stimaliouem sui
uitniam et tumorem, oh que: contemnendus est, imo-
lentem. Quid contumaciam in perversa nitentium, quid
levilatem sempcr alio transitientem loqnar P Hue acccdat

saumon.
la légèreté qui passe. incessamment d’un objet
a l’antre? Joins-y l’impétueuse témérité, la peur,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches , la discorde des plus unis , et cette mala-
die unirerselle de poursuivre l’incertain , de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espcra jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de passions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne loi! Si tu te représentes le tableau veri-
table de notre vie, il le semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, oit, comme. à un si-

gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côte toute Considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil qtte de la force. On n’e-
pargne ni la flamme ni lofer : les crimes s’ail’ran .

chissent des lois: la religion même, quiau milieu
des armes ennemies a protégé des supplianls, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’antre le public; l’un le pro-

fane, l’autre le sacre. Celui-ci brise, celui-là es-
calade; cet autre, que gêne un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destrUctiou. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a

personne qui n’emporte quelque chose à autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu te plains qu’il y ait des ingrats , plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains - toi des malades hideux ,

tenteritas præœps, et nunquam (idole consilium datant!
timar, et mille errores , quibus volvimur; audacitl timi-
dissitnorum. discordia fainiliarisinimorum, et publicain
malum. incertissitnis fidcre, fastidire possessa, optant
qua: consequi pusse spes non fait.

XXVII. Inter affectas inquietissimos, ran qnletissi-
main, (idem. qnæris? Si tibi vitæ nostræ vera imago
suceurret, videberis tibi videre captæ quum maxime ci-
vitatis l’aciem. in qua, omisso pudoris rec.ique respectu.
vires in consilio sont. valut siguo ad permiscenda omni:
data. Non igni, non ferro abstiuetur; suinta leuihus see-
lera suint; nec relieio quidem, qua? inter arma hostilis
supplices tout. ullum impedimentum est ruentium in
pratdam. llic ex privato, hicex publico, hic ex profana. hic
sacra rapit; hic citrineit, hic transilit, hic non contentus
auguste itiuere, ip’a quibus arcetur. evertit. et in lu-
crum ruina veuit. llic sine cade populatur, hic spolia
cruenta manu (zestai; nemo non fert aliquid ex altero. lu
hac aviditate generis hantant, me tu nimis fortunæ com-
nnmis oblitns es , qui qua-ris inter rapientes referentem.
Si indignaris ingrates esse, indigo-arc luxuriosos. indu!-
nare avaros , indignare impudicos , indigna"! regros ne«
formes , sertes pallidos. l-Zst istud grave mmm. est into-
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plains toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreux, intolérable, qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
notre faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII. Examine en toi-même si tu t’es acquitté

envers tous tes bienfaiteurs, si jamais entre tes
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits l’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés a ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur

ton adolescence corrompus avant ta vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
cens-la, nous en avons détourné les yeux. Pour
excuser à tes yeux ta faiblesse, je te. dirai d’abord
que la mémoire est fragile et ne suffit pas ’a la mul-

titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perdoit
tttesure qu’elle reçoit, et que le présentétouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que ta nour-
’rice conserve sur toi : c’est qtte le progrès de l’âge

a éloigné de toi son bienfait. De lit vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi,
il arrive qu’occupe des comices consulaires, ou
devenu candidat du sacerdoce, tuas oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.
Il y a injustice à t’irriler coutre le crime commun,

il y a sottise a t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rettdre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais à coup sûr tu le ren-
drais pire par Ia’ sévérité. Ne vas pas endurcir son

lerabile . et quod dissociet hommes, qttod mncordiam ,
qua imbecillitas nostra fulcitur, scindat ac dissipet : sed
asque eo vulgate est, ut illud ne qui queriturquidem
effugerit.

XXVIII. Cogita tecum, au qttibuscumque debttisti.
gratiam retuleris, au nttllum unquam apud le perierit of-
fleiutn, an omnium le beneficiorunt ntemoria cotuitetur.
Videbil quæ puera data sunt, ante ado]. scentiatn elapsa;
qua! in juvenem colleta sunt, non perdurasse in senectu-
lem. Quædam perdidimus, quædtm projeeimus; que»
dam a conspectu nostro paulatim etientnt; a quibusdant
oculus "animus. Ut excusent tibi itnhccillitatem tuattt,
imprimis fragilis est metttoria, et rerum lutbæ non suf-
fictt; necesse est quantum recipit , outillai , et antiquissi-
ma recentissimis ohruat. Sic factum est, ut minima apnd
te nutricis esse! auctnritas; quîa heneficium ejus Iongius
leur sequens posuit; sic factum est, ut pratccptoris tibi
non esset ulla veueratio : sic evenit, ut circa consularia
Impala comitia. aut sacerdotiorum candidata, qum-
sturæ suflragator excideret. Fortasse vitium , de quo que-
rt-ris, si te diligenter excusseris, itt sino inverties. Inique
pithlico irasceris crituitti : stulte, tuo; ut absolvaris.
igname. Meliorcm illutn facies ferendo, inique pejorettt

2m
front : s’il lui reste quelque pudeur. souffre qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque a l’ingratitude en-
core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il parait
déj’a : la pudeur surprise se perd.

XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disons-nous
donc que nous avons perdu les offrandes consa-
crées aux Dieux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé. Cet homme n’est pas tel que nous l’avions

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perte remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre quemaintenant. (le n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous dé-
nonçons I’iugrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mêmes : peut-être n’a-t-il pas
pu ; peut-être n’avt-il pas sa ; peut-être rendra-HI.

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui le:
a soutenues et assurées par des délais. II nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-
saute.

XXXJ’ai perdu mon bienfaitt Insense’, tu ne con-

nais pas la date de la perte. Tu as perdu , mais au
motuent qtte tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sont cotup.

tees comme perdues, la modération profile gran-
dement. Les maladies de l’âme, comme celles du
corps, veulent être. traitées avec précaution. Les
fils qu’on eût démêles avec le temps, se rompent

si on les tire brusquement. A quoi hon les impro-

cxprobrando; non est qnod froment ejus indures; sine,
si quid est pttdoris residui, servet. Saipc dubiatn verc-
cundiam vox convitiantis clarior rupit; nemo id esse.
quod jam videtttr , timet; dcprehensus pudor antittitur.

XXIX. Perdidi hettefieintn. Nuntquid que: cousccra-
rimas. perdidisse non dicitttust Inter eottsecrata bene"-
ciutn est, citant si mate t-espondit. bene collation. Non
est ille . qualem speravinnts. Sitnus quittes fuimus nos , ci
dissitttiles; danutntn tttttc facuttn , nunc apparuit. Ingratus
non sine D’iSiI’O pudorc protraltitttr, (jllflllilllll quidem
quercla amissi beneticii , non bene dati signant est. Quan-
tum possumns , causant ejus apud nos agitions : fut-tasse
non potnit, flirtasse innormit; ferlasse fIIL’IIIHIS est. Quæ-

dam nomina botta leutus ac sapiens creditor fecit, qui
tustinuit . ac tnora fovit. ldetn nobis faciettdutn; nttzriav
mus Iident lattuttidatu.

XXX. l’crdidi heucficitun! Stttlte, non ttostl detri-
menti lui tetttpora; petalidisti, sed quum dores; nunc
palam factum est. Etiam in bis qua.- videntur itt perdito,
tttoderatio pluritnum profuit. Utcorporuut , ita anitttoruttt
tttoIIitcr vitia traclauda sunt : saupe qttod ctplicavit nuira,
pertittacia traheniis ahruptuut est. Quid opus est male-
dtrtis? quid querelis? quid insectatione? quam ilium Il,
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cations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-mème? Pourquoi l’affranchir? Des que
tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison y-a-l-il d’eanpérer l’homme attquel tu as

rendu de grands services, pour, d’un anti douteux,
en faire un ettnetni déclaré, pour qu’il se cherche

un défensettr dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront : a Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il y a quelque chose. l’a-dessous. Il n’y a

personne qui, par ses platinites, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se. contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. I
XXXI. Tu suivras une bien meilleure roule, en

Conservant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,

ou même l’amitié s’il revient a la vertu. Une bonté

opiniâtre triomphe des méchants z et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli;
galion de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Itirige d’abord les pensées de ce côté. On n’a

pas retontit: mes services : que ferai-je? (le
que tout les dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur I’ltottunc a son insu; ils les confirment
a l’homme ingrat. L’un les accuse. de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
ttniters et les suppose relégués dans les téne-
hres , oisifs, indolents, inoccupés. Pour un att-
tre, le soleil, a qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous cm-

beras? quarc dimittis?Si ingrattts est, jam nihil debet.
Quzc ratio est exacerbare ettm, in quetn magna contu-
leris , ut ex alnico dubio flat non dubius ittitttieus, et pa-
troriniutn sibi nostra intantia (pinant ’f Net: tirait: nescio
quid est, quod eum, cui tantum debuit, ferre non po-
tuit : subi-st aliquid. Nemo non superioris dignitaletn
qui-rendu, etiam si non in-ptiuatit, aspersit: nec quis-
qu.ntr lingote eontcntus est letiu, quttut ttntgnitudinc
lllt’ltll’!FÎl fidem qumrat.

XXXI. QIIJIIlU illa tnelior via, qua servatttr illi species
:tnicitizr, et. si reterti ad sanitatetu relit, etiam atnici-
tia’! tint-Et malus pertinav houitas; nec qniSqnatn tam
duri infestique advenus diligenda animi est . ut etiam vi
tractus bonus non omet : quibus Itoc quoque etrpit debere,
quod intpttne non soltit. Ad illa ilaque cogitationes tuas
tleelc. NUIITSI ntilti relatt pralin; quid taclant? qttod dii
omnium rerum optinti ottetores : qui Itettetieia ignoranti-
Itusdare ineipinnt. inpratis persewrant. Alius illisobyic’t
ttt’pliucntiant nostri, alins iniquitaîent , mais illos extra
inundnm SIIlIIII projicit,et lL’tItIHtS , hebetesqtte sineIueo,
sine ulloopere destituât. Ahns solem , cui dola-tutts , quod
luter laboretn quictemqtte tcmpus du Minus , qnod , non
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pêche d’être plongés dans l’obscurité et la confu-

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours , nourrit les ’corps, fait germer les se-
mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe de feux fortuitement agglo-
merés, enfin tottt autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables ’a de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits: d’une main
toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosentlcster-
res de pluies opportunes, ils agitent les nters par
le soultle des vents, marquent les heures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers et les
étés par l’haleine bienfaisante des zéphirs cares-

sants, ils supportent avec calme et bouté les er-
reurs des âmes déchues. Imitons-Ies. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain z don-
nons a d’autres, donnons a ceux mèmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne de la rebâtir; et quand la flammea
consumé nos pénales, nous jetons de nouveaux
findemeùts sur la terre encore chaude; souvettt
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties : tant l’âme est opiniâtre a conserver
bon espoir. Le travail de l’homme. cesserailsurla
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est paso moi qu’il a

fait tort, c’est a lui-môme. Moi , j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce quej’ai

tenebris immersi, confusionem alternæ noctis effugimus,
quod antmm cursu sno temperat, et corpora alit, sala
etoeat, percoquit fructtts , saxum aliquod. aut fortuito-
rum ignium globum, et quidvis potius quant deum ap-
pellai. Niltilominus tanten more optimorum parentum,
qui Illlllt’tllCÎlS suorum infantium arrident, non cessant
dii bénéficia congerere, de beneliciorutn auctore (lithium.
tibus; sed æquali tenure hotta sua par gentes populosque
distrihunnt . unatn potentiant sortiti, prodesse. Sparguut
opportuuis imbribus terras. maria tlatu movent, side-
rtnn cnrsu notant tempera , hiemes æstatesque interventu
Ienioris spiritus molliuttl; errorem Iabentium animorum
plaenli ac propitii ferunt. Imitemur illos; dentus, ettatn
si nutha in irritutn data sint; dentus nibilominus alita,
dentus ipsis, npud quosjaclura facto est. Neminem ab
excitanda domo ruina detcrruit, et quum pentites ignis
alisnmstt, fundantenta tepente adhuc area ponitnus, et
urhes haustas saipius codent solo condimus. Adeo ad bo-
ttas spes perlinax animus est. Terra marique humana
oper a ressztrent, nisitttztleeadentia itcrum tentarc lilmisset.

XXXII. Ingratusest; un" milti fecit-injuriam , sed sibi;
ego llt’IIPlÎCin nteo , quum daretn , ttsus son] , nec idco pt-



                                                                     

DES BIENFAITS. 265perdu avec celui-l’a, je le gagnerai avec d’autres.

Il celui-l’a même je donnerai encore ; et semblable

. au bon laboureur, a force de soins et de culture,
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait

plus dabe, sed diligentius, quod in hoc perdidi , ab allia
recipiam. Sed huic ipsi beneticium dabo iterum, et tan-
guait. bonus agricole , cura cuttuque sterilitatent soli vin-

est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
le monde. Il n’y a pas de grandeur d’âme a donner

et à perdre ; de la grandeur d’âme, c’est de per-

dre et de donner.

cam. Periit mihi beneficium; iste omnibus. Non est tuagnl
autrui, (lare et perdere; hoc est niagui animi, perdent
et dure.


